Relevé de décisions de la Commission Dépistage dans les CDAG
- 31 mai 2013 Etaient présents :
-

Pr. E. Bouvet (Présidente de la COREVIH IDF-Nord)
S. Le Gac (T.E.C. COREVIH IDF-Nord)
A-S. Boussard (Coordinatrice COREVIH IDF-Nord)
Dr. J. Larose (CDAG Cergy)
Dr C. Charpentier (CDAG St Denis)
Dr J-F. Bignon (EGO)
D. Berès (AIDES)
S. Rumi (CDAG Bichat)
P. Droumaguet (AIDES)
J. Voza Lusilu (Afrique Avenir)
F. Abdou (URACA)

Par téléphone :
Dr. A. Leprêtre (Eaubonne)
L. Morisset (Eaubonne)

Points discutés :
1/ Point sur la réunion COPIL régional pour l’organisation de la semaine Flash Test du mardi 28 mai (S.
Le Gac / AS. Boussard ) :
S. Le Gac et AS. Boussard se sont rendues à la réunion du COPIL et ont fait un point sur les différents sujets
abordés :
 L’ARS a fait part de sa volonté de voir les CDAG impliqués dans la semaine de dépistage. A ce jour,
elle en a recensé 17.
 C’est l’INPES qui se charge de concevoir des supports de communication neutres pour cette semaine.
L’ARS Ile de France se chargera de les décliner en fonction des territoires et des publics ciblés (HSH,
Migrants, Travailleurs du sexe) et de leur impression.
 L’auto-questionnaire que la COREVIH a remis au COPIL avec ses suggestions d’amélioration a été
transmis à l’InVS qui devrait rendre la version définitive fin juin.
 Une formation TROD est organisée dans le cadre de cette semaine de dépistage. Elle est à destination
des soignants et des associatifs qui ont déjà reçu une formation sur les TROD. Elle comporte trois
modules :
o Module 1 : Initiation aux TRODS INSTI pour soignants
o Module 2 : Conduite d’entretien de dépistage et annonce du résultat
o Module 3 : A pproche des différents publics et travail en milieu ouvert
 Le COPIL régional s’interroge sur la possibilité de recourir à des interprètes pour les publics migrants.
2/ Commentaires de la COREVIH sur cette semaine Flash Test :



Le Professeur E. Bouvet ainsi que S. Rumi se sont proposées pour être les intervenantes du 1er module
de la formation TROD. Leur unique réserve est celle des dates auxquelles seront planifiées les sessions
de formation.
Annie Leprêtre et Laurence Morisset ont fait part de l’expérience de l’unité E.S.C.A.L.E de l’hôpital
Simone Veil de dépistage hors les murs dans un foyer de migrants en 2012. Il n’est pas facile de
communiquer avec un public migrant dont le langage et la culture ne sont pas les mêmes. Il faut prendre
le temps de communiquer et de bien définir les mots qu’on utilise. Elles avaient fait des petits groupes
avec un animateur qui parlaient un langage commun. Elles émettent un doute sur la facilité à recourir à
des interprètes. Danièle Berès rapporte sa propre expérience en expliquant qu’on se fait parfois aider
spontanément par des migrants qui parlent bien anglais ou français, sur place. La commission est
d’accord sur le fait que le recours à un interprète n’est pas facile.
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3) Avancée de l’organisation de la semaine de dépistage :
Un tour de table est fait sur les actions que prévoient de mener les différentes structures représentées dans la
commission :
Nom de la structure menant une action
URACA

Escale
Aides
Ego

Afrique avenir

CDAG Saint-Denis
CDAG Eaubonne

CDAG Bichat

Modalités d’intervention
En contact avec les foyers :
 Hautepoul
 Marc Seguin
Se renseigne actuellement pour voir si une action est
possible mais il est difficile d’intervenir dans un foyer.
Action dans le même foyer de migrants qu’en 2012 :
Coallia de Montigny-lès-Cormeilles.
Partant pour une intervention lors de cette semaine. En
contact avec 3 foyers en Seine Saint-Denis.
Partant pour une intervention. J-F Bignon a notamment
contacté le foyer de la villette qui a donné son accord
pour une action de ce type. Il doit demander l’accord de
sa hiérarchie pour cette action.
Intervention prévue dans des lieux ouverts et
communautaires (coiffeurs notamment) dans les quartiers
de Château d’eau et de Château Rouge.
Un partenariat avec AIDES dans les foyers de SaintDenis est envisagé.
Contact avec le foyer d’Ermont qui serait partant.
Réserve : le personnel du CDAG d’Eaubonne n’est pas
formé aux TRODs.
Prévoit une action hors les murs qui est plus précisément
envisagée vers le marché de Saint-Ouen.

4) Actions des membres de la commission pour la prochaine réunion :



Faire remonter les besoins en formation TROD avant le 7 juin des différentes équipes afin qu’une remontée
puisse être faite à l’ARS. L’ARS veut en effet savoir combien de sessions seront nécessaires.
Faire remonter à la COREVIH les avancées de chaque structure de l’organisation de cette semaine. Les
interventions des différentes structures lors de la semaine Flash Test doivent être connues par l’ARS
avant le 15 juillet.

Prochaine réunion du groupe de travail Dépistage CDAG :
Vendredi 28/06/2013
(10h30 – 12h00 Salle de réunion SMIT rez-de-chaussée Hôpital Bichat-Claude Bernard)
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