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COMMISSION POPULATIONS VULNERABLES "Transgenres" 
 

Réunion du 2 septembre 2019 

- 

Relevé de décisions 
 

 

Etaient présents : 10 participant.e.s 

 

� Claire DELAGE (Cadre de santé SMIT, Hôpital BICHAT- Paris) 

� Simon JUTANT (Coordinateur, EST-ESPACE SANTE TRANS - Paris) 

� Dr Annie LEPRETRE (Médecin, Hôpital BICHAT - Paris) 

� Diane LERICHE (Coordinatrice, association ACCEPTESS-T - Paris) 

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

� Giovanna RINCON (Vice-présidente COREVIH IDF NORD, Directrice association ACCEPTESS-T - Paris) 

� Marie VICART (Directrice adjointe, association ARCAT - Paris) 

� Claire VANDENDRIESSCHE 

� Pr Yazdan YAZDANPANAH (Président COREVIH IDF NORD, Chef de service SMIT-CEGIDD-BICHAT - 

Paris) 

� Mathilde DE ANDRADE BEZIEL 

 

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

 

1. INTRODUCTION 

 

Echanges autour du lancement et la construction collective de cette Commission. 

 

Tour de table. 

 

Le RD-Relevé de décisions de la réunion du 6 mai 2019 est validé. 

 

2. ACTIONS-PROJETS DE LA COMMISSION  

 
2.1 Journée Trans du 18 octobre 2019 
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La Commission POPULATIONS VULNERABLES « Transgenres » du COREVIH IDF NORD organise ainsi 

une journée sur les « Parcours de santé pour les personnes Trans » le vendredi 18 octobre 2019 de 

14h à 20h30 à la Mairie du 18
ème

 arrondissement de Paris (1 place Jules Joffrin, métro ligne 12 station 

Jules Joffrin). 

 

Cette journée sera l’occasion de faire un point sur les vécus, prises en charge et parcours de santé 

des personnes Trans, de présenter les actualités et de rencontrer de nombreux.ses acteurs.trices 

communautaires. Cette journée présentera notamment les nouvelles recommandations et mises en 

application effectives de l’OMS-Organisation mondiale de santé sur la dé-psychiatrisation. 

 

- Présentation et discussion du programme version 1 (construit par Giovanna RINCON, Diane 

LERICHE, Pr Yazdan YAZDANPANAH et Laïla LOSTE). 

 

- Présentation et discussion sur les outils de communication réalisés par Marie JOLU-

PLANQUES, graphiste sélectionnée (5 graphistes contactés, 3 devis reçus, critères de 

sélection : réactivité/disponibilité par rapport à nos contraintes liées à la date de 

l’évènement, tarif, connaissance thématiques trans-identitaires). 

 

Un flyer et une bannière web/réseaux sociaux ont été réalisés et présentés à la Commission. Un 

autre support sera réalisé d’ici mi-septembre 2019 intégrant le programme détaillé (plus de 20 

intervenant.e.s). 

 
 

→ Décisions de la Commission :  
 

INSCRIPTION : 
 

- par email auprès de laila.loste@aphp.fr 

- mention « entrée libre », sans formulaire d’inscription 
 

FLYER :  
 

La Commission valide le flyer, décliné sous format haute/basse définition, bannière web, affiche.   
 

DIFFUSION (flyer / infos pratiques) : 
 

- auprès des membres du COMITE, partenaires, institutionnels et participants des Commissions par le 

COREVIH IDF NORD 

- puis diffusion par chaque participant de la Commission dans les réseaux respectifs 

- une 2
nde

 diffusion sera faite après finalisation du programme avec la graphiste 
 

COMITE D’ORGANISATION :  
 

- décision à prendre ultérieurement, notamment avec la graphiste, pour la présentation dans le 

programme de l’affichage des prénoms/noms/fonctions/structures des membres ou uniquement 

logos des structures représentées dans ce Comité 
 

- composé à ce jour de :  
 

Giovanna RINCON (ACCEPTESS-T) 

Diane LERICHE (ACCEPTESS-T) 

Dr Annie LEPRETRE (Hôpital BICHAT à Paris, CH SIMONE VEIL à Eaubonne) 

Alexia RIVILLAS (ARCAT) 

David CAMACHO (ARCAT) 

Christine ETCHEPARE (ARCAT) 

Marie VICART (ARCAT) 
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Claire VANDENDRIESSCHE (collectif informel autosupport) 

Mathilde DE ANDRADE BEZIEL (collectif informel autosupport) 

Laïla LOSTE (COREVIH IDF NORD) 
 

PROGRAMME :  
 

- le programme a été modifié et finalisé 
 

- Laïla LOSTE va adresser une invitation pour la Commission aux intervenant.e.s ; le programme est 

susceptible d’être modifié selon leurs disponibilités et réponses 
 

CAPTATION VIDEO :  

 

L’évènement sera filmé et diffusé en direct sur les réseaux sociaux, par l’équipe de ACCEPTESS-T. 

 

VOLONTAIRES : 
 

Besoin de volontaires pour aider le jour de l’évènement pour installation rangement salle et matériel, 

accueil du public, réception, installation, rangement et service buffet, affichages (contactez Giovanna 

RINCON direction@acceptess-t.com et laila.loste@aphp.fr) 
 

 

2.2 Autres actions-projets 

 

- Expérimentation nationale de Centres communautaires de santé sexuelle, notamment 

pour les personnes Trans :  

 

Un dossier de candidature a été déposé auprès du Ministère de la santé et l’Assurance maladie le 18 

juin 2019 par le SMIT-CEGIDD de l’hôpital BICHAT, COREVIH IDF NORD, ACCEPTESS-T, AIDES, SAMU 

SOCIAL. La candidature a été refusée 

 

4 candidatures ont été retenues parmi les 14 reçues :  

 

Paris : Le Kiosque (Associations Le KIOSQUE INFOS SIDA et ARCAT)  

Lyon : Centre santé sexualité (Association VIRAGE SANTE)  

Montpellier : Aides Occitanie (Association AIDES)  

Marseille : Spot Longchamp (Association AIDES) 

 

La mise en place d’un parcours de « test and treat » immédiat proposé dans le cadre de cette 

expérimentation a vocation à compléter l’offre de centre de santé sexuelle communautaire. Le 

lancement effectif de ces premières expérimentations, pourrait être envisagé en novembre 2019. 

 

- Perspectives et suites de la Journée Trans du 18 octobre 2019 :  

  
 

→ La Commission décide d’organiser une journée thématique chaque année, la prochaine aura donc 

lieu en octobre 2020 ; ce point sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission, 

ainsi que les suites à donner aux recommandations émises lors de la Journée du 18 octobre 2019. 
 

→ Projet d’échanges avec les équipes de la CNAMTS (Assurance maladie) sur les problématiques 

actuelles rencontrées dans les parcours de santé des personnes Trans (ALD, SOFECT-Société française 

d’études et de prise en charge de la transidentité, médecins des CPAM, etc.) ; ce point sera mis à 

l’ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission. 
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---------------------------------------------- 

 

 

 

Prochaine réunion de la Commission POPULATIONS VULNERABLES "Transgenres" 

 

Lundi 9 décembre 2019 de 16h à 17h30 

 

(Salle du SMIT au RDC - Hôpital Bichat - Paris 18
ème

) 

 


