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COMMISSION DEPISTAGE – PREVENTION – SANTE SEXUELLE 

 

Réunion du 03 septembre 2019 

- 

Relevé de décisions 

 
 

Etaient présents : 

 

� Dr Quentin BOUGAULT (Médecin, Hôpital Delafontaine - St Denis) 
� Claire DELAGE (Cadre de santé, Hôpital Bichat - Paris) 
� André DEPREZ (Infirmier coordinateur PrEP, Hôpital Bichat - Paris) 
� Dr Gwenaël DOMENECH-DORCA (Psychologue-sexologue, CEGIDD, Hôpital Bichat - Paris) 
� Dr Jade GHOSN (Médecin, Hôpital Bichat - Paris) 
� Fabienne LANGLOIS (Cadre de santé, Responsable ETP, Fondation Léonie Chaptal - Sarcelles) 
� Laïla LOSTE (Coordinatrice administrative, COREVIH IDF Nord, Hôpital Bichat - Paris) 
� Françoise LOUNI (Technicienne de recherche clinique, COREVIH IDF Nord, Hôpital Bichat - Paris) 
� Antoinette MBA MELE FOSSI (Médiatrice en santé, Fondation Léonie Chaptal - Sarcelles) 
� Romain MBIRIBINDI (Coordinateur, Association Afrique Avenir - Paris), par téléphone 
� Sandrine RUMI (Infirmière, CEGGIDD, Hôpital Bichat - Paris) 
� Aminata SINON (Coordinatrice prévention, IKAMBERE - Saint Denis) 

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

 

 

1. VALIDATION DU RD DE LA REUNION PRECEDENTE 

 

Le Relevé de décisions de la réunion du 14 mai 2019 est validé. 
 
2. ACTIONS-PROJETS ACTUELS DE LA COMMISSION 

 
2.1 Journée thématique Santé Sexuelle du 29 mai 2019, organisée par la Commission 

 
La satisfaction des participants au sujet de cette journée de formation a été évaluée au moyen d’un 
questionnaire. Parmi les 20 participants (dont 12 salarié.e.s/bénévoles associatifs : AURORE, COMITE 

DES FAMILLES, IKAMBERE, FONDATION LEONIE CHAPTAL, BASILIADE-URACA, 3 salarié.e.s du SMIT de 
l’hôpital BICHAT, 2 salarié.e.s du COREVIH IDF NORD, 3 salarié.e.s de CEGIDD et CDDS de GARGES et de 
CLICHY) 
 
L’objectif de cette formation a été atteint. Les retours des participants sont positifs : majorité de 
retours positifs sur ambiance, qualité et écoute des interventions, interactions, contenu formation 
adapté aux participants, respect prises de parole, ateliers pratiques, techniques TRODs. 
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L’atelier TROD s’est transformé en groupe de parole (les aspects techniques ayant été assimilés 
rapidement) avec des questions telles que : comment aborder le test positif ? Quels mots utiliser pour 
quel type de situation ? Plusieurs représentants associatifs ont exprimé l’utilité de ce type de journée, 
répondant notamment au besoin d’échanger sur les pratiques professionnelles, en particulier au 
niveau de la posture des trodeur.se.s. 
 
 

→ La Commission DEPISTAGE PREVENTION SANTE SEXUELLE décide de restreindre le nombre de 
participants à 15 lors d’une prochaine session afin de faciliter les échanges. 
 

 
2.2 Hôpital Delafontaine à ST DENIS 

 
Le Dr Quentin BOUGAULT rapporte les différentes actions de dépistage menées par le CEGIDD de 
l’hôpital Delafontaine à ST DENIS : 

- Partenariat avec l’association PROSES : l’association organise une maraude avec un bus 3 jours 
/ semaine à proximité de l’hôpital Delafontaine. Une convention a été mise en place avec le 
CeGIDD Delafontaine pour orienter les personnes dépistées "TROD positif" vers l’hôpital 
Delafontaine 1 à 2 jours / mois pour débuter. 

- MEDECIN DU MONDE : l’ONG réalise des dépistages dans les bidonvilles à ST DENIS. Des dates 
vont être proposées pour organiser un dépistage en partenariat avec le CeGIDD Delafontaine. 

- Consultation PrEP : le nombre de consultations PrEP a augmenté par rapport à 2018 (30 en 
2018, 60 personnes suivies en 2019). Les consultations PrEP se font sur les plages de 
consultations du SMIT de l’hôpital Delafontaine (pas de créneau dédié pour la PrEP). La règle 
suivante a été mise en place : au bout de 2 RDV manqués non prévenus, changer le médecin 
pour le suivi VIH ou réorienter vers un autre centre pour le suivi PrEP. 

 
2.3 Hôpital Bichat-Claude Bernard à PARIS 18

e
 arr. 

 
Depuis la création du poste d’Infirmier Coordinateur CeGIDD occupé par André DEPREZ, le taux de 
personnes ne venant pas à leur RDV PrEP est passé de 50% à 30%. André DEPREZ contacte par 
téléphone  chaque participant PrEP une semaine avant leur date de RDV. Des plages de consultations 
dédiées à la PrEP ont été aménagées : le mercredi matin (dédié aux personnes transgenres) et après-
midi + soir, un jeudi après-midi  sur deux, le samedi matin. 
 
Le CeGIDD est ouvert toute l’année et fait face à une très forte affluence (réorientation des personnes 
vers le projet « Labo sans ordo » - ALSO). Un nouvel Infirmier a rejoint l’équipe début septembre 2019. 
 

Un partenariat a été mis en place avec le CAES-Centres d'accueil et d'examen de situation de « La 

Boulangerie » : une fois par semaine (jeudi matin), un infirmier en binôme avec un médecin se 
rendent sur place pour faire du dépistage. Les personnes dépistées VIH+ par TROD sont orientées vers 
l’hôpital Bichat-Claude Bernard. Des interprètes sont présents systématiquement pendant les 
consultations et seront prochainement formés au dépistage à l’hôpital Bichat-Claude Bernard. 
 

2.4 Association AFRIQUE AVENIR  

 
L’association a reconduit ses activités habituelles (vidéo autotest, animations PrEP, TPE, 3 bus de 
sensibilisation et de dépistage dont une nouvelle unité mobile financée par le laboratoire GILEAD, 
etc.). Les vidéos d’utilisation des autotests VIH en plusieurs langues africaines sont en ligne sur le site 
www.afriqueavenir.fr. Les équipes D’AFRIQUE AVENIR ont participé à la réalisation de plusieurs séries 
de vidéos avec VERS PARIS SANS SIDA sur la prévention combinée.  
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2.5 Association IKAMBERE   

 
L’association IKAMBERE a organisé un colloque « Prévention Santé et Précarité le 26 septembre 2019 
à l’Auditorium de la Région Île-de-France à ST OUEN le 26 septembre 2019. 
 
Dans le cadre du partenariat avec l’association ADSF - Agir pour le Développement de la Santé des 
Femmes : dépistage une fois par mois à la Cité des Femmes à CHARENTON et au siège d’ADSF à ST 
OUEN, ainsi que dans des hôtels sociaux dans le 78, 93, etc. (hébergements provisoires de quelques 
mois, soutien, consultation psychologique, frottis par sages-femmes bénévoles). 
 

2.6 Etude ALSO « Au labo sans ordo »   

 
Présentation du projet en cours, dont participation de TEC-Techniciens d’études cliniques salariés du 
COREVIH IDF NORD. 
 
 

→ Vérifier la durée prévue de l’étude et la parVcipation des laboratoires (Paris, Ile-de-France ?) puis 
Françoise LOUNI enverra la réponse aux participants de la Commission. 
 

 
2.7 FONDATION LEONIE CHAPTAL   

 
Action menée à la gare d’ARNOUVILLE-LES-GONESSES durant l’été 2019 avec l’association 
AIDES (Positionnement du stand à revoir pour la prochaine action. 15 personnes ont été dépistées (1 
TROD VIH positif sur les 13 réalisés, 6 orientations vers un TROD VHC). Dépistage à l’Espace Marcel 
Pagnol à VILLIERS-LE-BEL en juin 2019 : 18 personnes dépistées (8 orientations vers TROD). Action 
menée au CADA de SARCELLES : Avec un groupe d’hommes : information sur les IST avec un 
Médiateur en santé (utilisation d’images, bonne participation, plusieurs langues) / Avec un groupe de 
femmes (4 à 5 fois par an) : ateliers sur la contraception / Ateliers sur d’autres thématiques en 
fonction des besoins (ex : tabac, etc.). 
 

2.8 Journée nationale de lutte contre le VIH/sida du « 1
er

 décembre » 2019   

 
Laïla LOSTE va envoyer prochainement un email concernant l’organisation des stands lors de la 
journée du 1er décembre. Cette journée aura lieu le vendredi 29 novembre 2019, le 1er décembre étant 
cette année un dimanche. 
 
 

→ Chaque structure parVcipante de Commission fera part de ses actions planifiées autour du « 1er 
décembre » lors de la prochaine réunion le 12 novembre 2019.  
 

 
2.9 Appel à projet du Ministère « Expérimentation de Centres de Santé Sexuelle 

communautaire » du 18 juin-19    

 

Le COREVIH IDF NORD a déposé un projet avec les associations ACCEPTESS-T, le SAMU SOCIAL DE 

PARIS, et AIDES. 1 seul projet a été retenu à PARIS (celui du KIOSQUE) et 3 autres en France. Les 
projets retenus concernent des structures non hospitalières uniquement et, parmi les associations, 
AIDES est présente sur les 4 projets sélectionnés en France. 
 
La consultation PrEP à l’hôpital Bichat-Claude Bernard est dans tous les cas doublée (2 médecins) le 
mercredi après-midi et le mercredi matin à partir de novembre 2019. 
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Un rapprochement avec le PLANNING FAMILIAL (une sage-femme au CeGIDD sur un créneau dédié 
pour faire une consultation gynécologique) n’a pas encore abouti avec le CeGIDD de Bichat.  
 
Depuis la création du poste de coordination PrEP, le délai du 1er RDV est passé de 3 mois à 1 mois. 
L’orientation des personnes sous PrEP vers les médecins de ville est difficile car beaucoup de 
personnes refusent et préfèrent être suivies à l’hôpital (difficulté de parler sexualité avec son médecin 
traitant). Une liste de médecins de ville qui font du suivi PrEP a été établie par le SMIT de l’hôpital 
Bichat-Claude Bernard. 
 
De plus en plus de Start up de télémédecine souhaitent se lancer dans des « E-CeGIDD ». A Londres, la 
PrEP fonctionne par le web, commande de truvada en ligne, idem ordonnance, etc. : voir site 
www.iwantprepnow.co.uk. 
 
Le Dr Jade GHOSN va rencontrer notamment une start-up de télémédecine qui propose des 
consultations par visio-conférence via internet. 
 
Un dossier a été déposé par le CeGIDD de Bichat auprès de l’ARS IDF sur le thème « La délégation des 
tâches aux infirmier.ière.s pour le suivi de la PrEP ». 
 

2.10 Formation TRODs VIH et IST 16, 17 sept. et 4 oct. 2019    

 
 

→ La Commission a sélecVonné 12 personnes parmi la liste des candidat.e.s à la formation TROD VIH 
et IST, dont les frais de formation sont pris en charge sur le budget du COREVIH IDF NORD les 16, 17 
septembre et 4 octobre 2019.  
 

 
2.11 Retour sur la Journée organisée par le RESEAU DE SANTE SEXUELLE le 22 juin 2019 à 

la Mairie de Paris « Sexologie publique ? »    

La 2ème journée du RESEAU DE SANTE SEXUELLE PUBLIQUE (RSSP) a été organisée le 22 juin 2019 à la 
Mairie de Paris autour du thème « Sexologie publique ? ». Cette journée a été l’occasion de mettre en 
avant les expériences innovantes en santé sexuelle dans le secteur public, de croiser les expériences et 
les points de vue, d’échanger sur les bonnes pratiques, de s’informer sur les dernières actualités.  

Le développement de réseaux sur la Santé Sexuelle va être de plus en plus important selon Dr 

Gwenaël DOMENECH-DORCA. Un séminaire aura lieu par exemple le 14 septembre 2019 sur le thème 
: « Comment mettre en place un système de réseaux et travailler ensemble ? » (Projets : cartographie, 
formations pour usagers, outils pour dépister les violences, IST, etc.). 
 

2.12 Congrès JEALS 23 octobre, SFLS 24 et 25 octobre 2019 à La Rochelle    

 
Un appel à candidatures a été diffusé auprès des acteurs du COREVIH IDF NORD pour une prise en 
charge financière du Congrès SFLS - Société Française de Lutte contre le Sida les 24 et 25 octobre 2019 
à La Rochelle : « Innovation au-delà des 90/90/90 ». Le BUREAU du COREVIH IDF  NORD sélectionnera 
les candidat.e.s retenu.e.s cette année.  
 

2.13 Brochure Santé Sexuelle Femmes    

 
Le projet n’a pas avancé depuis la dernière réunion de la présente Commission. Il consistera 
probablement en un complément / développement de la brochure de l’association IKAMBERE 
existante. Un appel à participation sera diffusé prochainement auprès des participant.e.s de la 
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Commission. A ce jour, le groupe de travail est constitué par Dr Gwenaël DOMENECH-DORCA, 
Aminata SINON, Antoinette MBA MELE FOSSI, Sandrine RUMI, qui se réuniront prochainement. 
 

2.14 Organisation d’une journée de dépistage à l’Université Paris VII / Bichat    

 
L’association IKAMBERE, à l’initiative d’Aminata SINON, propose d’organiser une journée 
d’information / sensibilisation  des étudiants à l’Université de médecine Paris 7 sur le VIH et les IST. 
Un stand sera  installé dans le Hall de l’Université avec orientation des étudiants vers le CeGIDD de 
l’hôpital Bichat-Claude Bernard pour le dépistage. Le CeGIDD indique ses préférences pour le mercredi 
ou le vendredi. Sandrine RUMI et André DEPREZ sont volontaires pour y participer. 

 

Objectif général : Renforcer la prévention diversifiée et proposer le dépistage du VIH/VHC/IST auprès 
d’un public étudiant - soignants, Université Paris 7 médecine 

 

Objectifs spécifiques : Renforcer les connaissances sur le VIH/VHC/IST / Lever les freins au dépistage / 
Informer utilité association de patients auprès futurs soignants 
 
→ Sensibiliser les étudiant.e.s sur le VIH/VHC/IST 

→ Inciter au dépistage régulier 

→ PermeYre aux étudiants d’avoir accès au dépistage et les informer sur les lieux de dépistage 
potentiels 
→ Sensibiliser les étudiant.e.s sur les relaVons et acVons possibles avec les associations de patients 
pour améliorer parcours de soins 

 
Résultats attendus : 5 séances / 1 000 étudiant.e.ss sensibilisé.e.s / 200 étudiant.e.s dépisté.e.s      

 
2.15 Point sur conventions associations et hôpitaux    

 
7 conventions avec les associations suivantes ont été formalisées avec l’hôpital Bichat – Claude 
Bernard (Laïla LOSTE) :  

- ACCEPTESS-T (3 juin 2019 – 2 juin 2021) 
- AIDES (1er sept 2018 – 31 aout 2020) 
- AFRIQUE AVENIR (22 mai 2019 – 21 mai 2021) 
- BASILIADE Service URACA (20 mai 2019 – 19 mai 2021) 
- COMITE DES FAMILLES (22 mai 2019 – 21 mai 2021) 
- IKAMBERE (17 mai 2019 – 16 mai 2021) 
- PASTT (28 juin 2019 – 27 juin 2021) 

 
→ Ces 7 associaVons sont dorénavant : 

- intégrées au mailing de Laurence LANNEHOA 
- invitées aux réunions organisées par l’hôpital avec les RU-Représentants des usagers 
- destinataires de formations gratuites organisées par l’APHP pour les bénévoles/salariés 

associatifs 
 
Pour les associations suivantes, conventions éventuellement à venir :  

- ADSF (une convention rédigée en 2018 mais non finalisée car non signée, Dr Bao PHUNG 
reprend le dossier et une réunion est organisée prochainement avec ADSF) 

- AURORE EGO GOUTTE D’OR (l’association n’a pas à ce jour décidé si ils souhaitent 
conventionner ou pas) 

 
Pour la mise en place des actions inscrites dans ces conventions, les associations peuvent contacter : 

- Claire DELAGE, Cadre de santé pour le SMIT et CeGIDD claire.delage@aphp.fr 
- Florence MILLON, Cadre de santé pour le SMIT florence.millon@aphp.fr  
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2.16 Discussions sur brochures disponibles / non disponibles     
 
Plusieurs associations regrettent les difficultés actuelles pour obtenir des brochures, flyers et affiches 
gratuitement sur le VIH et les IST. De nombreuses brochures proposées par le CRIPS ou par SANTE 

PUBLIQUE FRANCE sont par exemple en rupture de stock ou non mises à jour avec les nouvelles 
recommandations et données sur le VIH et les IST.   
 
Le message « non détectable = non transmissible » pour le VIH ne correspond pas pour la réalité des 
IST et il semble qu’aucune brochure n’en parle sous cet angle.  
 
3. AUTRES ACTUALITES 

 
3.1 Commission INTERCOREVIH (COM n°2)    

 
Point sur la construction du COM n°2 – Contrat d’objectifs et de moyens entre l’ARS IDF et les 5 
COREVIHs d’Ile de France avec les prochaines Commissions INTERCOREVIHs (diffusion prochainement 
des thèmes et travaux proposés pour appel à participation).  

 

 

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

 

Prochaines réunions de la Commission DEPISTAGE PREVENTION SANTE SEXUELLE  
 

Mardi 12 novembre 2019 de 10h30 à 12h00 
 

(1
er

 étage de la Tour, Salle IMEA, Hôpital Bichat - Paris 18
ème

) 

 

Et mardi 21 janvier 2020 de 10h30 à 12h00 (salle à confirmer) 


