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Participants : 
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Depuis peu Service addictologie hôpital BICHAT



• CSAPA (Centre de Soin, d'Accompagnement et 

de Prévention en Addictologie)

• CAARUD (Centre d'Accueil et 

d'Accompagnement à la Réduction des risques 

pour Usagers de Drogues)







Premier travail centré sur les UDIV

1- Point sur les structures participantes dans le COREVIH IDF NORD. 

Pas de réponse. Plusieurs relances.

2- Questionnaires proposés aux patients venant dans les structures 

sur désir de dépistage des viroses chroniques

CCL : la plupart dépistés au moins une fois, mode de dépistage 

inconnu, peu connaissent leur statut vis-à-vis des viroses.

Imprécision sur la qualité du rendu du test.

3- Localement, dépistage par TROD possible



TROD à disposition dans les centres VIH : 

Mise à disposition parfois de TROD VHC (selon arrivage)

� Formation par le GERES / CEGIDD de l’hôpital BICHAT

des intervenants des structures (15 à 20 personnes), de 

certains éducateurs au TROD VHC

� Topos de formation sur épidémiologie et traitements des 

viroses  VIH et VHC



- Mise en place de fiche de liaisons et de modalités pour adresser les 

patients dépistés dans les centres vers l’hôpital BICHAT

- Patients orientés « amenés par un éducateur » quand cela est possible

- Parcours VHC  (ANRS) s’est greffé ensuite sur notre prise en charge

- Inclusion de patients

� 50 patients orientés et 25/30 traités

� 3 patients infectés par VIH, pris en charge par le SMIT

- Patients d’origine géorgienne depuis deux ans



- Travail sur la délégation de tâches , dépistage 

+ annonce en milieu difficile (en particulier sur anciens sites) dans les 

CAARUDs

A poursuivre … selon textes et expériences 



Deuxième Objectif : Ouverture sur d’autres types d’addictions

------ Arrivée de certains membres du Service d’addictologie de l’hôpital 

BICHAT

Réduction des risques : sensibilisation et formation

* Soirée de Formation (élargie au COREVIH IDF NORD) sur addiction sexe, 

drogues festives, abord des autres addictions

* Journée « Portes Ouvertes sur site de l’hôpital BICHAT aux addictions »

participation CEGIDD, CSAPA EGO, Boréal

Mise en Place de formation personnel soignant SMIT sur accueil, 

consommation, structures accueillantes, Parcours 

3 après midis de formation



3 ème partie : et après…

------élargissement aux autres structures, membres hospitaliers situés dans 

le COREVIH IDF NORD

1- Poursuite 

Dépistage des viroses dans centres dédiés + traitements initiés dans hôpital 

de proximité

2- S’ouvrir aux autres addictions 

Lieu de dépistage (travailler avec commission dépistage et lieux de 

traitements viroses et de traitements des addictions

3- Poursuites des formations locales (hôpital, structures d’accueil)

Lieux urgences, autres services clés

4- Prochaine réunion de la Commission le 8 février 2019



Merci pour votre attention


