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COMMISSION POPULATIONS VULNERABLES "Transgenres" 
 

Réunion du 9 décembre 2019 

- 

Relevé de décisions 
 

 

Etaient présents : 9 participant.e.s 

 

� André DEPREZ (Coordinateur PrEP-CEGIDD, Hôpital BICHAT - Paris) 

� Laurent GAISSAD (Sociologue ACCEPTESS-T - Paris) 

� Simon JUTANT (Coordinateur, EST-ESPACE SANTE TRANS - 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 ROUVRAIS (Infirmière sexologue, Hôpital BEAUJON UTAMA - Clichy) 

� Claire VANDENDRIESSCHE (Intervenante Journée du 18 oct. 2019 - Paris) 

� Frédérique VIAUD (Responsable projets régionaux SIDACTION - Paris) 

 

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

1. INTRODUCTION 

 

Tour de table. 

 

Le RD-Relevé de décisions de la réunion du 2 septembre 2019 est validé. 

 

2. ACTIONS-PROJETS DE LA COMMISSION  

 
2.1 Journée Trans du 18 octobre 2019 

 

 
 

 

Echanges et retours sur la journée du 18 octobre 2019 « Parcours de santé pour les personnes 

Trans » organisée à la Mairie du 18
ème

 arrondissement de Paris. 
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PARTICIPATION :  

 

Environ100 personnes inscrites au préalable par email 

 

126 personnes présentes (émargement) dont :  

- 23 intervenant.e.s 

- 12 bénévoles et volontaires 

 

Programme diffusé (fichier-contacts 300 personnes) et sur www.corevih-idfnord.fr 

 

Vidéo + autorisations utilisation image signées à l’entrée 

 

3 prises en charge déplacements intervenant.e.s 

 

COUT :  

 

TOTAL = 3 472.50 € TTC 

 

1 150 € TTC Graphiste 

255.60 € TTC Imprimeur 

56 € TTC Déplacement (intervenant Dr Bertrand RIFF / Lille – pas de nuitée demandée) 

293.50 € TTC Déplacement (intervenant Max CRESSENT / Grenoble – 1 nuitée) 

148 € TTC Déplacement (intervenant Michel BOURRELLY / Bordeaux-Marseille – pas de nuitée demandée) 

1 569.40 € TTC Cocktail x 60 pers. 

  Lunch Box x 35 pers. (12 bénévoles + 23 intervenant.e.s) 

 

Propositions pour la Journée 2020 :  

- une journée complète au lieu d’une demi-journée (début 10h au lieu de 14h) 

- améliorer la diffusion sur les réseaux sociaux, notamment la retransmission en direct 

(son) 

- conserver l’esprit « triangle » de 2019, via une organisation des thématiques des 

interventions autour de 3 axes : Prise en charge et transition / Santé sexuelle / Droits 

- continuer le lien entre le « médical » et la « communauté » sans clivage (passerelle forte 

à conserver via une ouverture entre la réalité des vécus et le médical) 

- diffusion de l’évènement large comme en 2019 pour conserver mixité du public présent 

- conserver dans le montage du programme le but 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.  

 
 

PERSPECTIVES 2020 / DECISIONS DE LA COMMISSION : 
 

→ Commission 

 

- Objectif : participer au Rapport sur la Prise en charge VIH Recos groupe experts (« Rapport Yeni-

Morlat ») 
 

- Objectif : lister et réunir les mémoires sur les personnes Trans de ces 5 dernières années (auteurs, 

titres/sujets, dates, etc.) 
 

→ Journée Parcours de santé 2020 
 

- Objectif : groupe de travail mises à jour Recos HAS-Haute autorité de santé 
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- Proposition de Budget prévisionnel 2020 :  

 

vidéo 1 000 € 

rédaction des actes de la journée 3 000 € 

impression des actes 1 500 € 
 

Ce Budget prévisionnel sera présenté à la réunion du BUREAU du COREVIH IDF NORD le 17 décembre 

2019. 
 

De même, le devis qui vient d’être adressé au COREVIH IDF NORD par la prestataire de la vidéo pour 

la journée Parcours de santé 18 oct. 2019 à 800 € TTC, sera présenté à cette même réunion de 

BUREAU. 
 

→ Giovanna RINCON relance France LERT et Emmanuel BEAUBATIE pour leur conclusion écrite de la 

journée du 18 octobre 2019 (engagement de leur part de faire parvenir à l’issue de cet évènement un 

document écrit reprenant les principaux éléments des interventions).   
 

 

- Autre action de la Commission en 2020 :  

  
 

→ 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. 
 

 

 

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

 

 

 

Prochaine réunion de la Commission POPULATIONS VULNERABLES "Transgenres" 

 

Lundi 10 février 2020 de 16h à 17h30 

 

(Salle SIDACTION : attente confirmation Frédérique VIAUD - Paris 10
ème

) 

 


