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___________________________________________________________________________ 

 

COMMISSION POPULATIONS VULNERABLES "USAGERS SPA"  
Réunion du 21 juin 2019 

 

Relevé de décisions 
 

 
Etaient présents : 

� Dalila JAUMALLY (Infirmière, CAARUD Boréal La Terrasse Maison Blanche - Paris) 

� Zélie JULIA (Technicienne de recherche clinique, COREVIH IDF Nord, hôpital Bichat - 

Paris) 

� Dr Sylvie LARIVEN (Praticien hospitalier, SMIT, hôpital Bichat - Paris) 

� Laïla LOSTE (Coordinatrice administrative, COREVIH IDF NORD, hôpital Bichat - Paris) 

� Dorothée PIERARD (Chef de service, CAARUD-EGO Association AURORE - Paris) 

� Jean-Pierre VALMORIN (Infirmier, Service psychiatrie-addictologie, hôpital Bichat - 

Paris) 

 

Excusés : 
� Dr Ugo COLASANTE (Praticien hospitalier, Service psychiatrie-addictologie, hôpital 

Bichat - Paris) 

� Léon GOMBEROFF (Directeur, EGO Association AURORE - Paris) 

� Yohann PERRY (Infirmier, CEGIDD, hôpital Bichat - Paris) 

 

Ordre du jour : 
1) Introduction 

2) Point sur la formation 2019 

3) Point sur la journée de sensibilisation 2019 

4) Orientation des usagers SPA vers l’hôpital Bichat 

5) Délégation des tâches 

6) Divers 

 

---------------------------------------------- 
 

1. INTRODUCTION 
 

- Validation du RD de la réunion du 5 avril 2019. 
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2. POINT SUR LES FORMATIONS 2018 ET 2019 
 

� 2018 
 

 

→ Pour valoriser la formation 2018, Dorothée PIERARD va écrire un abstract pour le 

colloque de l’ATHS, deadline le 30/06/2019. Le Colloque aura lieu à Biarritz du 1
er

 au 4 

octobre 2019. 
 

 

� 2019 
 

La formation de mai et juin a été annulée faute de participant car l’information a été relayée 

très tardivement par le Service formation de l’hôpital Bichat du fait d’un manque de 

personnel (diffusion générale le 2 mai pour une formation dont le 1
er

 module débutait le 23 

mai). Une diffusion auprès des autres établissements hospitaliers du territoire du COREVIH 

IDF NORD, via les référents médicaux des 7 établissements et d’autres soignants membres 

du COMITE du COREVIH IDF NORD a été faite par Laïla LOSTE (plusieurs relances 15 avril et 2 

mai). 

De nouvelles dates ont été choisies : 

- 17 octobre 2019  

- 07 novembre 2019  

- 21 novembre 2019 

La salle de staff du SMIT de l’hôpital Bichat a été réservée pour ces 3 dates par Zélie JULIA. 

 
 

→ La fiche pédagogique de la formation 2019 va être mise à jour par Zélie JULIA une fois que 

les intervenants auront validés leur participation. 
 

 

Zélie JULIA a envoyé des mails aux intervenants à la suite de cette réunion pour les informer 

des nouvelles dates et leur demander s’ils peuvent participer. 
 

o Liste des intervenant.e.s au 01/07/2019 
 

NOM PRENOM FONCTION STRUCTURE EMAIL 
TELEPH

ONE 

Accord de 
principe 2019 

ARNAUD Frédéric 
Patient 

expert 

APEA-Association des 

patients experts 

addictologie 

f.arnaud.apea@gmail.com 
06 12 69 

91 48 

Oui avec un 

soignant 

BARBOTIN Bénédicte 
Psychologue 

Addictologue 

Service addictologie 

hôpital BICHAT 
benedicte.barbotin@aphp.fr  

En attente de 

réponse 

BOURDEL Anne 
Médecin 

généraliste 
CSAPA EGO Aurore a.bourdel@aurore.asso.fr  

01 53 09 

99 49 

En attente de 

réponse 

DELMAS Marion Psychologue 
Service addictologie 

hôpital BICHAT 
delmasmarion@yahoo.fr  

En attente de 

réponse 

JULIA Zélie 

Technicienne 

d’études 

cliniques 

COREVIH IDF NORD Zelie.julia@aphp.fr 
01 40 25 

70 57 
Oui 

LOSTE Laïla 

Coordinatrice 

administrativ

e 

COREVIH IDF NORD laila.loste@aphp.fr 
01 40 25 

70 24 
Oui 

MONDE Hélène Infirmière 
Service addictologie 

hôpital BICHAT 
helene.monde@aphp.fr  

En attente de 

réponse 

NDOUMBE Yann Infirmier CSAPA EGO Aurore y.ndoumbe@aurore.asso.fr  

01 53 09 

99 49 
Oui 
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PIERARD Dorothée 
Chef de 

service 
CAARUD EGO Aurore d.pierard@aurore.asso.fr  

06 33 75 

61 08 
Oui 

SEPULVEDA Luis 
Chef de 

service 
CSAPA EGO Aurore l.sepulveda@aurore.asso.fr  

06 86 49 

51 44 

Oui ou sera 

remplacé 

VALMORIN Jean Pierre Infirmier 
Service addictologie 

hôpital BICHAT 
valmojp@hotmail.fr 

06 13 06 

42 09 
Oui 

 
 

→ Une fois que les intervenants auront validé leur participation, Zélie JULIA va demander 

rapidement au Service formation d’envoyer un mail pour informer le personnel du GH et de 

donner les codes sessions (enregistrement formation). 
 

→ Laïla LOSTE va informer les autres hôpitaux du territoire du COREVIH IDF NORD ainsi que 

les cadres du SMIT de l’hôpital Bichat 
 

→ Laïla LOSTE et Zélie JULIA vont faire 2 sessions d’affichage  les19 août et 27 septembre 

2019 dans différents services de l’hôpital Bichat (Urgences, Maternité, accueil de l’hôpital, 

etc.).  
 

 
3. POINT SUR LA JOURNEE DE SENSIBILISATION 
 

Le CeGIDD de l’hôpital Bichat a donné son accord pour organiser une journée commune. 

 

Dr Sylvie LARIVEN, Dr Bao PHUNG et Zélie JULIA ont visité les locaux de la faculté de 

médecine le 17 avril 2019. Le sous-sol devant les amphithéâtres serait un point stratégique 

avec les salles des thèses à coté pour proposer des dépistages. 

 

Cette journée pourrait avoir lieu en novembre 2019 pendant le mois sans tabac. 

 

Horaire de la journée : 10h à 16h. 

 

Les membres de la réunion ont donné leur accord pour y participer. 

 
 

→ Dr Sylvie LARIVEN doit contacter le doyen de la faculté pour demander son autorisation. 
 

 

� A faire : 
o Choisir la date en fonction de la faculté et du CeGIDD de l’hôpital Bichat 

o Contacter les associations d’étudiants 

o Réfléchir aux besoins du CeGIDD pour les dépistages 

o Réfléchir à la documentation souhaitée pendant la journée : 

Commandes possibles de brochures/affiches via le COREVIH IDF NORD pour la prochaine 

formation et Journée de sensibilisation : 

- via par exemple le CRIPS / cliquez ICI 

- ou Santé publique France / cliquez ICI 

- ou toute autre structure de votre choix 
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4. POINT SUR L’ORIENTATION DES USAGERS SPA VERS L’HOPITAL BICHAT 
 
Un nouveau bilan a été fait après la visite du 16 avril 2019, en pièce jointe de ce compte-

rendu. 

 

Pour rappel, pour faire le point sur les RDV à venir, les professionnels associatifs pourront 

contacter Zélie JULIA qui leur donnera les dates des RDV pris inscrits dans le logiciel ORBIS 

de l’hôpital Bichat. 

 

5. POINT SUR LA DELEGATION DES TÂCHES 
 

Discussion avec le Dr Bao PHUNG : 

- Soit il faut rédiger un protocole en entier, cela peut prendre 2 ans. 

- Soit il faut demander à adhérer à un protocole déjà existant qui prend moins de 

temps. 

 

Il existe un site web proposé par l’ARS pour faire les demandes et qui regroupe les 

délégations des tâches existantes : https://coopps.ars.sante.fr/coopps/init/index.do 

 

Zélie JULIA a envoyé après la réunion de la Commission un mail aux membres de la 

Commission avec l’adresse de ce site internet et les documents suivants également en pièces 

jointes de ce Relevé de décisions : 

- Fiche modèle type : pour vous faire une idée sur les informations demandées 

- Lettre d’intention vierge 

- Présentation du Dr Bao PHUNG sur la délégation des tâches. 

 

La démarche des CeGIDDs est de rédiger leur propre protocole. 2 groupes de travail ont été 

créés à ce sujet, à la SFLS et à l’ARS. Il faut se renseigner sur l’avancée de leur projet. 

 

L’idée serait de se greffer à leur protocole ou d’adhérer à leur protocole si les participants de 

la Commission le souhaitent. 

 

Zélie JULIA a écrit un mail au Dr Jade GHOSN, responsable du CeGIDD de l’hôpital Bichat, 

après la réunion et il s’avère que leur protocole de délégation des tâches ne s’applique qu’à 
la PrEP. 
 

6. DIVERS 
 

o Ouverture aux autres centres de prise en charge des addictions du territoire 
du COREVIH IDF NORD 

 

Etablissements hospitaliers de Pontoise, St Denis, ainsi qu’à d’autres CAARUD/CSAPA. 
 
 

→ Listing à vérifier avec Laïla LOSTE. Zélie JULIA leur enverra une invitation et leur 

demandera s’ils souhaitent participer à la formation et à la journée. 
 

→ Dalila JAUMALI va contacter le Centre MARMOTTAN. 
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---------------------------------------------- 
 

Pièces jointes : 
 

- Fiche modèle type : pour vous faire une idée sur les informations demandées 

- Lettre d’intention vierge 

- Présentation du Dr Bao PHUNG sur la délégation des tâches 

 

---------------------------------------------- 
 
 

 

Prochaine réunion de la COMMISSION POPULATIONS VULNERABLES "Usagers SPA" 
 

Vendredi 27 septembre 2019 de 10h00 à 11h30 
 

(Salle du 1er étage du SMIT - Hôpital Bichat - Paris 18ème)  
 

 


