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COMMISSION DEPISTAGE – PREVENTION – SANTE SEXUELLE 

 
Réunion du 21 octobre 2020 

- 
Relevé de décisions 

 
 
Etaient présents : 
 

 Dr Quentin BOUGAULT (Médecin, CeGIDD hôpital Delafontaine) 
 Dr Gwenaël DOMENECH-DORCA (Psychologue-sexologue, CEGIDD, Hôpital Bichat - Paris) 
 Mme Aïssatou GNABALY (Responsable Prévention, URACA/Basiliade – Paris) 
 Dr Fréderic GOYET (ARS Ile de France) par téléphone 
 Mme Marie MONGONGU (Médiatrice en santé, URACA/Basiliade – Paris) 
 Dr Bao-Chau PHUNG (Médecin, Hôpital Bichat - Paris)  

 
Etait excusée : 
 

 Françoise Louni (Technicienne de recherche clinique, COREVIH IDF Nord, Hôpital Bichat - Paris) 
 

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

 
1. VALIDATION DU RELEVE DE DECISIONS DE LA REUNION PRECEDENTE 
 
Le Relevé de décisions de la réunion du 24 juin 2020 est validé. 
La réunion du 16 septembre n’a pas été possible car comité trop restreint : a permis l’établissement de 
de l’ordre du jour de la réunion du 21 octobre 2020 

 
2. ORGANISATION DES ACTIONS AUTOUR DU 1ER DECEMBRE 

 
2.1 Position de l’ARS 

 
o Annulation de la semaine de dépistage 
o 1er décembre maintenu sans instruction spécifique 
o Recueil des propositions  

 
 
2.2 Association URACA-Basiliade 

 
o Reprise progressive des activités  
o Assemblée des femmes en nombre limité 
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o Actions combinées de sensibilisation aux gestes barrières pour la prévention 
COVID (distanciation, distribution de gel hydro-alcoolique et de masques) et 
invitation au dépistage VIH/IST dans les salons de coiffure et de couture du 18ème 

o Pas de projet spécifique pour le 1er décembre mais proposition habituelle de 
dépistage dans les locaux de URACA 

o Disponibilité pour participer à des actions communes le 1er décembre 
 

 
2.3 CeGIDD Delafontaine 

 
o Activité du CeGIDD en baisse de 30 à 40% depuis la réouverture après le 

confinement : fonctionnement sans RDV, défiance des usagers vis-à-vis d’une 
venue à l’hôpital 

o Projet de vidéos en cours pour expliquer le parcours de soin en images pour des 
usagers non francophones, vidéos ne pourront pas être prêtes pour le 1er 
décembre 

o Pas de projet spécifique pour le 1er décembre  
o Possibilité de dégager une petite équipe pour aides à des actions du 1er décembre 

 
 

2.4 CeGIDD Bichat 
 

o Depuis septembre le fonctionnement du CeGIDD s’est poursuivi en consultations 
sur RDV (RDV pris du jour pour le lendemain) avec retour à la normale des 
amplitudes horaires. Créneaux gardés pour prises en charges d’urgences ( usagers 
symptomatiques, accident d’exposition sexuelle) 

o Bonne reprise de l’activité 
o La population accueillie ne semble pas avoir été modifiée : à confirmer du fait de 

changement de fonctionnement   
o Proposition de vidéos avec le soutien du service de communication pour diffuser 

des spots/ messages le 1er décembre, les stands habituels du hall de Bichat ne 
pourront pas être présents 

o Proposition d’organisation d’actions de prévention et dépistage sur les lieux de 
dépistage COVID : centres du 18è arrondissement, barnums de dépistage COVID 

o La démarche et l’organisation doit être commune avec le soutien de l’ARS avant 
de déployer les équipes disponibles sur les lieux  
 

 

 L’ARS se charge de rechercher les coordonnées des gestionnaires de centre COVID et de la 
liste des barnums 

 l’ARS prévoit la diffusion d’une note pour soutenir cette action 

 
 

3. PROJET ACCOMPAGNEMENT SANTE SEXUELLE SUR LES LIEUX DE DEPISTAGE COVID (Pr J. Ghosn) 
 

- le projet du 1er décembre de coupler des propositions de dépistages dans les centres de 
dépistages COVID découle de ce projet d’accompagnement.  

- Le 1er décembre pourra tenir lieu de pilote pour poursuivre ce projet d’accompagnement. 
- Proposition d’élargir le projet aux autres COREVIH si le projet fonctionne bien 

 
 
4. PROJET FOCUS GROUP AUPRES DES HOMMES AYANT SUBI DES VIOLENCES 
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- Le projet s’inscrit dans la prolongation des investigations des parcours de santé sexuelle Paris 

Nord : 
o Mise en place d’une formation (FAME) permettant  de facilité le repérage et 

l’orientation dans des parcours dédiés les violences physiques et sexuelles sur les 
femmes (Dr Tantet) 

o Etat des lieux via un questionnaire sur les primo-arrivants au Samu Social sur des 
violences sexuelles dans la population masculine : incidence préoccupante. 

o Peu de travaux autour de cette problématique et émergence de la parole des hommes. 
o importance des traumatismes psychologiques autour des violences sexuelles pouvant 

avoir un impact très important dans les prises de risques de ces populations déjà en 
grande précarité. 
 

 Focus group prévu à titre exploratoire avec un groupe d’hommes sélectionnés par URACA 
Basiliade (G. Domenech-Dorca et Dr C. Tantet) 

 Dr Hélène De-Champs-léger (mail APH) à contacter : s’occupe de la PASS à l’hôtel Dieu 
avec  un parcours fléché pour les mineurs non accompagnés et les primo-arrivants 

 
 
5. AUTRES QUESTIONS & 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 
 

 

→ Le planning des consultations PREP est en ligne sur le site de la COREVIH IDF Nord  
 

 
4.3 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 -> En attente de nouvelle demande pour trouver une date de formation.  
 

 
4.4 Partenariat avec ADSF 
 

→ Ré écriture en cours de la convention avec ADSF pour un projet plus élargi de partenariat 
 (Dr PHUNG, C. TANTET, ADSF, fin-20). 

 
 

---------------------------------------------- 
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Prochaine réunion de la Commission DEPISTAGE PREVENTION SANTE SEXUELLE  
 

Mercredi 13 janvier 2021 de 10h00 à 12h00 
 

(Salle de Staff du SMIT, Hôpital Bichat - Paris 18ème) 
 


