COMMISSION DEPISTAGE – PREVENTION – SANTE SEXUELLE
Réunion du 21 janvier 2020
Relevé de décisions
Etaient présents :















Dr Quentin BOUGAULT (Médecin, Hôpital Delafontaine - St Denis)
Pr Elisabeth BOUVET (Médecin, Hôpital Bichat Claude Bernard)
André DEPREZ (Infirmier coordinateur PrEP, Hôpital Bichat - Paris)
Dr Gwenaël DOMENECH-DORCA (Psychologue-sexologue, CEGIDD, Hôpital Bichat - Paris)
Dr Sonia ELOI-BLEZES (Médecin, CEGIDD CMS – Clichy)
Dr Maammar FETH-ALLAH (Médecin de Santé Publique)
Dr Nadia FARTAOUI (Médecin, CEGIDD Val-d’Oise)
Dr Jade GHOSN (Médecin, Hôpital Bichat - Paris)
Aïssatou GNABALY (Responsable Prévention, URACA/Basiliade – Paris)
Sylvie LE GAC (Coordinatrice Recherche Clinique, 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 BAOBAB - Sarcelles)
Sandrine RUMI (Infirmière, CEGIDD, 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 12 novembre 2019 est validé.
Les actions suivantes restent en cours :
→ Partenariat avec ADSF → Faire un point avec ADSF sur leurs besoins (Dr Bao PHUNG, déc-19)
→ Formation TROD -> Un rappel est fait aux participants de transmettre au COREVIH leur souhait
d’inscription à la formation TROD.
→ Formation PREP (juin 2020) -> Contacter la Fondation Léonie Chaptal pour définir la date (Sylvie LE
GAC, jan-2020).
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2. ACTIONS-PROJETS ACTUELS DE LA COMMISSION
2.1 Hôpital Delafontaine à ST DENIS
-

-

Journée du 1er décembre 2019 : en plus d’un stand d’accueil/information, une action théâtreforum a été menée dans le hall de l’hôpital Delafontaine avec 30 élèves de classe de troisième.
Deux groupes de 15 élèves étaient accompagnés par un psychologue et un médecin du
CEGIDD : très bonne participation des élèves.
Projet « formation IST / remise de flyer auprès de jeunes reçus pour un dépistage dans le but
qu’ils distribuent à leur tour les flyers dans leur entourage » :
o démarrage de l’action début jan-2020
o un livret sur les IST de Santé Publique France est expliqué et remis à chaque jeune (22
ans et plus) reçu en consultation de dépistage (30 min)
o presque aucun refus : 15 remises/formations (100 à 150 inclusions attendues)
o bilan à J15 du début de l’action : aucune personne venue en consultation sur
« invitation flyer ».
2.2 Association URACA Basiliade

-

Journée du 1er décembre 2019 : le 10/12/19, une action de dépistage TROD aura lieu à la salle
St Bruno à la Goutte d’Or (Paris 18ème).
Une action de dépistage (TROD VIH, VHC et VHB) est prévue les 20/02 et 20/03/20 dans un
foyer au Centre Social Bastille.
2.3 Association IKAMBERE

-

-

Journée du 1er décembre 2019 : stand de prévention dans différents hôpitaux (Bichat, St
Antoine et St Denis) + prévention au Cegidd de Pleyel + stand place de la République le
dimanche 01/12/2019.
Un atelier de « danse thérapie » a lieu chaque lundi à 11h depuis 1 an dans les locaux de
l’association.
Un atelier d’expression est en projet.
Une étude de faisabilité est en cours pour l’ouverture d’un nouveau centre IKAMBERE dans le
sud de Paris. Ce nouveau centre permettra d’accueillir des femmes ayant au moins une
maladie de longue durée autre que le VIH (cancer, diabète, …). Deux lieux avec des hôpitaux
alentours ont été identifiés, le choix définitif sera réalisé d’ici mars-2020.

→ Envoyer les informations relatives à l’atelier « Danse thérapie » (flyer…) et autres activités régulières
de l’association au COREVIH IDFN afin de relayer l’information sur le site internet du COREVIH
(Aminata SIMON).
2.4 Fondation Léonie Chaptall - Baobab
-

-

Journée du 1er décembre 2019 : l’association était présente à l’hôpital de Gonesse le 02/12/19,
à la gare de Sarcelles le 03/12/19 et à Villiers-le-Bel le 05/12/19. Aucune personne séropositive
au VIH n’a été dépistée.
L’association a intégré ses nouveaux locaux et organise une journée portes ouvertes le
11/02/20. Deux séquences de jeu de rôle et défilé de mode auront lieu à 11h et 15h.
L’association organise une action de prévention au niveau du CADA sous forme d’un « petit
déjeuner santé » les 25/02 et 11/03/20 prochains.
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-

-

Le projet Mineurs Non Accompagnés (MNA) portant sur la prévention des IST et
l’accompagnement vers le dépistage et l’hygiène corporelle débutera en 02/2020 dans deux
structures : BAOBAB et l’association « Ensemble Pour le Développement Humain » (EPDH) à
Sarcelle.
Dans le cadre de la Commission COREVIH Populations Vulnérables, une démarche est en cours
avec le Samu Social pour se rendre dans les hôtels où sont logées des femmes migrantes. Lors
de la prochaine plénière, le Dr Andro présentera les résultats de l’enquête DSAFHIR: «
Parcours migratoire, violences déclarées et santé perçue des femmes migrantes hébergées en
hôtel en Île-de-France".
2.5 CEGIDD Bichat

-

-

Journée du 1er décembre 2019 (29 novembre 2019) : environ 500 personnes ont été accueillies
sur les 14 stands et 30 TRODS VIH/VHC/Syphilis ont été réalisés : CEGIDD Bichat, EGO AURORE,
CRIPS, COMITE DES FAMILLES, AURORE SERVICE URACA, SOL EN SI, IKAMBERE, ACTIONS
TRAITEMENTS, SIDA INFO SERVICE, ADSF, ACCEPTESS-T, AFRIQUE AVENIR, AIDES, PASTT.
Depuis déc-2019, une consultation PREP hebdomadaire délocalisée dans les locaux
d’ACCEPTESS-T est en place. Une convention avec le CEGIDD a été établie. En cas de TROD VIH
négatif et d’éligibilité à la PREP, une ordonnance est faite par le médecin sur place et la
personne éligible se rend à Bichat pour un bilan sanguin le soir même suivi d’une consultation
au CEGIDD à M1.

→ Transmettre le planning des consultations PREP (André DEPREZ) pour une mise en ligne sur le site
du COREVIH IDF Nord (Françoise LOUNI).
2.6 Brochure Santé Sexuelle femmes CEGIDD Bichat
-

-

-

Deux brochures sont présentées par G. DOMENECH-DORCA :
o Brochure « Sans Tabou Santé Maternité Sexualité (Maison municipale de quartier, IvryPort)
o Brochure « Sur la toilette intime, je me pose des questions.. » GAMS Belgique (format
de poche).
La brochure de IKAMBERE pourrait être adaptée sous un format de poche avec des tableaux
agrémentés de pictogrammes/couleurs sur ce qu’il faut faire et ne pas faire en matière
d’hygiène intime, et des informations sur l’orientation vers les CEGIDD, associations, plannings
familiaux, maisons de santé….
Le groupe de travail constitué par Gwenaël DOMENECH-DORCA, Aminata SINON, Antoinette
MBA MELE FOSSI, Sandrine RUMI et Françoise LOUNI se réunira pour la première fois le
03/03/2020 à 10h30 à Bichat (NB : salle de réunion du SMIT non disponible).

→ Contacter le GAMS pour savoir s’il est possible d’utiliser tout ou partie de leur brochure (G.
DOMENECH-DORCA).

2.7 « Autour des femmes excisées »
-

Une étude « Autour des femmes excisées » menée par Claire TANTET et Armelle ANDRO est en
cours : il s’agit d’organiser des groupes de discussion de 6 à 8 femmes dans les associations
pour connaitre la manière dont les femmes souhaiteraient aborder le sujet de l’excision en
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consultation. Ces femmes seront dédommagées (40 euros) pour donner leur avis. L’objectif
final est d’élaborer une formation sur l’excision à destination des professionnels de santé.
2.8 Start-up projet télémédecine
-

-

Lors de la présente commission, le Dr Maammar FETH-ALLAH (Médecin de Santé Publique) a
présenté son projet en télémédecine : « une application mobile pour le dépistage et la
prévention du VIH et des IST ». Il recherche une équipe de recherche porteuse pour élaborer
et promouvoir son projet. La question soulevée par ce projet est « comment le numérique
peut aider à augmenter le dépistage du VIH et des IST ? »
La commission relève les points suivants :
o valider l’algorithme de décision, point clé de l’application, pour vérifier que
l’ordonnance générée correspond à ce qu’aurait prescrit un médecin,
o ajouter une consultation médicale de rendu du résultat au CEGIDD qu’il soit positif ou
négatif,
o tester en amont l’impact d’une telle application sur le public au CEGIDD via une
enquête sur un échantillon représentatif : « préféreriez-vous aller consulter
directement au CEGIDD ou bien vous connecter sur une application, recevoir une
ordonnance puis voir le médecin pour la remise des résultats ? »
o place de ce projet dans le paysage actuel : « Au labo sans ordo », « Webconsultation
médicale »…
o un des points positifs du projet est le gain de temps sur la 1ère étape d’attente au
CEGIDD
o l’ARS Ile-De-France pourrait-elle promouvoir ce projet ?

→ Se rapprocher de Charles BURDET (URC) et des personnes de « VIH-clic » pour organiser une
réunion de projet (Sylvie LE GAC, janv-2020).

3. AUTRES ACTUALITES
3.1 Recrutement poste Assistante COREVIH IDF Nord
La nouvelle Assistante COREVIH IDF Nord (en remplacement de Djeneba actuellement en congés
parental), prendra ses fonctions début février 2020.
Concernant le recrutement du nouveau Coordinateur COREVIH IDF Nord (en remplacement de Laïla
LOSTE partie fin déc-2019), le COREVIH attend l’élection du nouveau Président du COREVIH lors de la
plénière du 05/02/2020.
Pour l’élection du nouveau Président du COREVIH, il est rappelé à tous les titulaires d’être présents
pour voter ou bien de se faire représenter avec un pouvoir.
3.2 Projet WeFLASH : notification aux partenaires
L’application WeFLASH (Prévention PrEP / TASP) téléchargeable sur smartphone a été développée par
une entreprise privée (financée par un laboratoire pharmaceutique) et est soutenue par AIDES et Paris
sans Sida. Elle propose les adresses des CEGIDD proches du lieu de l’utilisateur par géolocalisation,
rappelle le calendrier des prises de traitement… et offre un système de connexion entre les
partenaires (par flash entre deux smartphones connectés et collés). Lancée en déc-2019, il n’y a pour
l’instant pas de recul sur cette application.
La commission donne son accord pour mettre le lien vers WeFLASH sur le site internet du COREVIH.
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3.3 Bulletin de Santé Publique de Nov-2019
Le bulletin de santé publique a été publié : « Surveillance et prévention des infections à VIH et autres
infections sexuellement transmissibles ».
---------------------------------------------Prochaines réunions de la Commission DEPISTAGE PREVENTION SANTE SEXUELLE
Mardi 24 mars 2020 de 10h00 à 12h00
(Salle de Staff du SMIT, Hôpital Bichat - Paris 18ème)
Prochaine Plénière : 05/02/2020 à 17h30 (Amphi Chiray, Hôpital Bichat - Paris 18ème)
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