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CCoommmmiissssiioonn  SSuubbssttaanncceess  PPssyycchhoo--AAcctt iivveess  
RReelleevvéé  ddee  ddéécciissiioonn  ddee  llaa  rr ééuunniioonn  dduu  ggrr oouuppee  SSPPAA  dduu  2299  mmaaii   22001133  

 

 
 

OOrr ddrr ee  dduu  jj oouurr   ::   
  

1. Information/formation des professionnels de santé, 
2. Renforcement des compétences des associations communautaires sur la problématique 

des hépatites, 
3. Faciliter l’accès aux soins aux personnes dépistées, notamment pour la prise en charge 

des hépatites. 
 
PPrr éésseennttss  :: Anne-Sophie Boussard (nouvelle coordinatrice de la COREVIH IdF Nord), Dr. 
Annie Leprêtre, Dr. Jean-François Bignon, Eric Giraud-Dagher, Sylvain Brothier, Zélie Julia. 
RRééddaacctt iioonn  dduu  CCRR  :: Zélie JULIA 
VVéérr ii ff iiccaattiioonn//ccoorrrreeccttiioonn  dduu  CCRR  :: Dr. Annie Leprêtre. 
 
 
 
Rappel des constats :  
 

- Multiplicité des substances, baisse des prix, facilitation de l’accès aux S.P.A. et des 
rencontres sexuelles via Internet.  

- Nouvelle problématique émergente en Europe = utilisation de SPA à intentionnalité 
sexuelle entrainant une augmentation des prises de risques d’infection par  le VIH 
et/ou les hépatites B et C, chez les personnes fréquentant le milieu festif, notamment 
les gays mais pas uniquement. 

- La collaboration entre les professionnels et associatifs de la lutte contre le VIH/SIDA 
et ceux de la Réduction Des Risques (RDR) liée à l’usage de drogues s’est étiolée au 
fil du temps. Cette nouvelle problématique appelle à un retissage de ces 
collaborations. 

 
11..  Formation/information des professionnels sur le sites de la COREVIH :  
 

 
Il a été proposé d’utiliser le site Internet pour créer un espace d’échanges d’expériences: 

- Mettre de la documentation en ligne sur le sujet, 
- Création d’un questionnaire médecin pour appréhender leurs connaissances et leurs 

besoins ? Pas toujours adaptés, beaucoup de questionnaires dans les services, taux de 
réponse assez faible. 

- Création d’une plateforme d’échanges mais pas sous forme de forum car il faut un 
modérateur et ça demande beaucoup de temps. Ce serait plutôt sous forme d’échanges 
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de messages via le contact par mail possible sur le site Internet. Les discussions les 
plus intéressantes, questions et réponses, seraient publiées sur le site. 

- Création d’une plaquette d’information ? 
 

22..  FFoorr mmaatt iioonn  ddeess  aacctteeuurr ss  iinntteerr ccoommmmuunnaauuttaaii rr eess  ssuurr   lleess  hhééppaatt ii tteess  ::   
 
- Manque de connaissances sur les hépatites, prendre l’entrée hépatite et élargir. 
- Répertorier les besoins :  

- Formation des volontaires des associations 
- Fetez clairs 
- Demander à AIDES 
- Action ttt kiosque parité 

- Proposer un compagnonnage : quelques médecins de la COREVIH spécialisés pourraient 
devenir compagnons de certaines associations pour réaliser un accompagnement spécifique � 
nécessité de mobiliser le bureau là-dessus. 
- Pour les besoins des autres associations de PVVIH ou de représentants des usagers, le 
collège 3 pourrait répertorier les associations et les besoins. 
 
- Le kiosque va lancer une étude sur les nouveaux TROD VHC, VHB. Cette étude qui se 
déroulera sur 18 à 24 mois, débutera en 2014. L’étude s’appelle CUBE pour 3 tests 
VIH/VHC/VHB sur 3 sites : Checkpoint/110 les Halles/ARCATSIDA. La vaccination VHB 
se fera sur place gratuitement. Ensuite une orientation vers les services médicaux est prévue. 
 
  

33..  FFaaccii ll ii ttéé  ll ’’ aaccccèèss  aauuxx  ssooiinnss  aauuxx  ppeerr ssoonnnneess  ddééppiissttééeess  VVHHCC++::   
 
Il s’agit d’un enjeu individuel et collectif. 
2 populations et problématiques différentes :  

- Celle des « vieux » consommateurs, infectés par le VHC, suivis dans les CSAPA et les 
CAARUD, souvent sous traitement de substitution aux opiacés et nécessitant un 
traitement de leur hépatite. 

- Celle des personnes, fréquentant le milieu festif, nouvellement dépistées par les 
associations communautaires. 

 
Comment favoriser cet accès au sein de la COREVIH ? 
En effet, selon l’organisation de l’offre de soins du GHU «Paris Nord Val de Seine », qui 
comprend les CHU de Bichat, Beaujon et Louis Mourier,  les patients mono-infectés VHC 
sont  référés au service d’hépatologie de Beaujon  qui  est déjà  débordé. 
Au SMIT de Bichat, quelques médecins prennent en charge les hépatites B et C, mais il y a 
déjà 3-4 mois de délai pour leur prise en charge. 
 
Le Pr. Bouvet proposait de dédier une matinée au CDAG sur annonce/ organisation de la prise 
en charge médicale des hépatites (+ dépistage autres IST) le mardi matin. 
 
 
 
 

PPrr oocchhaaiinnee  rr ééuunniioonn  llee  1111  sseepptteemmbbrr ee  ddee  1100hh  àà  1122hh  eenn  ssaall llee  ddee  ssttaaff ff   
dduu  SSMM II TT  


