COMMISSION DEPISTAGE – PREVENTION – SANTE SEXUELLE
Réunion du 24 juin 2020
Relevé de décisions
Etaient présents :








Mamadou Alioune DIALLO (Médiateur en santé, URACA/Basiliade – Paris)
Dr Gwenaël DOMENECH-DORCA (Psychologue-sexologue, CEGIDD, Hôpital Bichat - Paris)
Aïssatou GNABALY (Responsable Prévention, URACA/Basiliade – 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)
Marie MONGONGU (Médiatrice en santé, URACA/Basiliade – Paris)
Dr Bao PHUNG (Médecin, Hôpital Bichat - Paris)
----------------------------------------------

1. VALIDATION DU RELEVE DE DECISIONS DE LA REUNION PRECEDENTE
Le Relevé de décisions de la réunion du 10 janvier 2020 est validé.
Du fait de l’activité COVID, la réunion de mars a été annulée et une grand nombre d’actions ont été
mises en stand by pendant cette période.
Le Dr Bao PHUNG reprend le pilotage de la Commission en remplacement du Dr Ghosn, en
collaboration avec Gwenaël DOMENECH-DORCA.
2. ORGANISATION DES ACTIONS DE DEPISTAGE PENDANT LA PERIODE COVID (MODALITES
D’ADAPTATION DES ASSOCIATIONS...)
2.1 Association URACA Basiliade
-

Pendant le confinement, l’activité de l’association a été maintenue en partie grâce au
télétravail avec un accueil téléphonique des usagers et la création d’un groupe Whatsapp afin
de :
o prendre des nouvelles des usagers,
o discuter de leurs problèmes (un psychologue a fait des consultations par téléphone),
o organiser le dépôt de colis alimentaires chez les usagers en situation de précarité /
problèmes de santé.
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-

-
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L’association a reçu un financement de Sidaction pour héberger quelques personnes à l’hôtel
sur Paris.
Les problématiques suivantes des usagers ont été mises en évidence pendant cette période :
o stress lié au confinement et au Covid,
o problème de santé,
o difficulté dans la prise d’un traitement,
o confrontation au décès dans la communauté,
o problème de logement.
Sensibilisation aux gestes barrières Covid avec distribution de gel hydroalcoolique / masques
et invitation au dépistage VIH / IST dans quelques salons de coiffure et de couture du 18ème.
Le dépistage VIH / IST a complètement été stoppé pendant le confinement. Il a repris la
semaine du 22/06/20 suite à l’accord de l’ARS.
Depuis le 11 mai 2020, l’association reçoit les usagers sur RDV. La reprise des activités est
progressive :
o l’assemblée des femmes est organisée en comité limité (5 femmes),
o l’assemblée des hommes va reprendre la semaine du 29/06/20,
o l’activité de dépistage Covid et VIH (+ sensibilisation autres maladies) dans les Foyers
de migrants (en attente d’accord du Foyer Marc Seguin dans le 18ème).
La Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé (DASES) (Atelier Santé Ville)
organise une journée de sensibilisation toutes les 2 ou 3 semaines dans tout Paris intra-muros
par quartier et par arrondissement.
2.2 Fondation Léonie Chaptall - Baobab

-

-

Pendant le confinement, l’activité de l’association a été maintenue en télétravail pour certains
et en temps partiel pour les autres. Il y a eu 207 appels téléphoniques :
o beaucoup d’angoisse autour de la santé des usagers à gérer au téléphone,
o problème d’hébergement chez des connaissances (médiation entre hébergés et
hébergeants),
o suivi de la prise des traitements par téléphone,
o sexualité jugée comme secondaire par les usagers face à la préoccupation d’éviter
d’attraper la COVID,
o hébergement d’urgence : les personnes hébergées étaient obligées de quitter
l’hébergement le matin pour revenir le soir car dispositif non adapté,
La fondation a également mené les actions suivantes :
o distribution de colis alimentaires aux usagers,
o dons en argent pour venir en aide à certains usagers en difficulté,
o projet Mineurs Non Accompagnés : prévention COVID (traduction en anglais des
messages du slide pour les MNA du 95),
o projet de dépistage hors les murs dans les hôtels sociaux qui accompagnent les
personnes en situation précaire (dans le Val d’Oise) en 09/2020,
o projet de dépistage par TROD dans les locaux de Baobab en 09/2020 : absence de
pratique du TROD par le personnel de l’association depuis la formation -> besoin d’une
révision auprès de URACA,
o projet du CADA : prévention autour d’un petit déjeuner santé en 09/2020,
o dépistage COVID par PCR à Sarcelles depuis 05/2020.

2.3 CEGIDD Bichat
-

Pendant le confinement, le CEGIDD a rapidement fermé pour se transformer en REB
ambulatoire afin de dépister les patients COVID au sein de l’hôpital Bichat. Du personnel est
arrivé en renfort pour gérer les urgences du SMIT accueillant les VIH/IST du CEGIDD. Beaucoup
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-

de consultations ont basculé en téléconsultations. Rapidement, la demande de ces
consultations VIH/IST s’est éteinte. Une activité PREP par téléconsultation a été maintenue
pour permettre le renouvellement des traitements. Seuls les RDV en présentiel sur des
créneaux dédiés ont été maintenus pour les PREP/VIH.
Depuis le dé-confinement, l’activité de dépistage a repris au CEGIDD sur des horaires
aménagés sur RDV. La prise de RDV se fait au jour le jour pour éviter les regroupements de
personnes dans la salle d’attente ou à l’extérieur.
2.4 L’activité des psychologues

-

Le rôle du psychologue a été tourné vers le personnel soignant de l’hôpital. Les maraudes ont
repris dans les services COVID de Bichat tous les week-end. Certains soignants ont été
contaminés, d’autres ont procédé à des soins funéraires… Les psychologues étaient présents
dans chaque des services COVID en présentiel et une ligne téléphonique de soutien a été mise
en place (soutien des enfants de soignants avec un pédopsychiatre…).
2.5 L’activité de Recherche Clinique COVID à Bichat

-

L’unité de Recherche Clinique du SMIT jusqu’alors entièrement dédiée aux patients VIH/IST a
dû absorber l’activité COVID avec de nombreux essais mis en place en un temps record (French
Cohort, DISCOVERY, CORIMUNO, CORIPLASM) tout en maintenant le suivi des patients déjà
inclus dans les essais VIH. L’activité de recherche COVID s’est également étendue à d’autres
services en plus du SMIT devenus « COVID » tels la cardiologie, la pneumologie, la
dermatologie, le SSR pneumologie. Des médecins sont venus renforcer l’équipe du SMIT
pendant cette période.

3. BROCHURE SANTE SEXUELLE
-

Une réunion sur la thématique de la brochure santé sexuelle a eu lieu en 02/2020 avec G.
DOMENECH-DORCA, S. RUMI, A. MBA MELE FOSSI, A. GNABALY et 1 personne d’Ikamberre. Le
projet a été mis en stand by.

→ Projet Brochure Santé Sexuelle à ré-évaluer en 09/2020 sur une thématique plus large (les
femmes ET les hommes, sur les thèmes de l’hygiène, la violence …. ?) pour une éventuelle mise en
œuvre en 2021.

4. AUTRES ACTIONS EN COURS
4.1 Transmission des informations relatives aux actions régulières des associations pour relai
sur le site COREVIH
Le site du COREVIH IDF Nord va être repensé.
→ Faire remonter les actions des associations nécessitant un relai via une mise en ligne sur le site
du COREVIH IDF Nord (chaque association).

4.2 Mise à jour du planning PREP Bichat pour relai sur le site COREVIH
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→ Transmettre le planning des consultations PREP pour mise en ligne sur le site de la COREVIH IDF
Nord (A. DEPREZ, Dr PHUNG).

4.3 Projet Start-up Télémédecine
Ce projet a été mis en stand by.
4.4 Formations TROD, PrEP
→ Formation TROD -> Un rappel est fait aux participants de transmettre au COREVIH leur souhait
d’inscription à la formation TROD.
→ Formation PREP -> Se rapprocher du Dr Ghosn pour trouver une date de formation (Dr PHUNG,
sept-20).
4.5 Partenariat avec ADSF
→ Ré-écrire la convention avec ADSF car l’ancienne est caduque (Dr PHUNG, C. TANTET, ADSF, fin-20).

---------------------------------------------Prochaine réunion de la Commission DEPISTAGE PREVENTION SANTE SEXUELLE
Mercredi 16 sept 2020 de 10h00 à 12h00
(Salle de Staff du SMIT, Hôpital Bichat - Paris 18ème)
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