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CCoommmmiissssiioonn  SSuubbssttaanncceess  PPssyycchhoo--AAccttiivveess  

CCoommppttee  RReenndduu  ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu  ggrroouuppee  SSPPAA  dduu  2266  SSeepptteemmbbrree  22001144    
 

 

OOrrddrree  dduu  jjoouurr  ::  

I. Annuaire des structures de prise en charge des addictions  

II. Bilan travail du groupe depuis sa création : Février 2013  

III. Réorganisation du groupe et perspectives suite à l'arrêt de l'animation du groupe 

par Annie Leprêtre  

 

PPrréésseennttss  :: Anne-Sophie Boussard, Elisabeth Bouvet, Annie Leprêtre, Zélie Julia.  

PPaarr  ttéélléépphhoonnee  :: Eric Giraud Dagher  

 

 

 

II..      AAnnnnuuaaiirree  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  aaddddiiccttiioonnss    

  

L’annuaire des structures de prise en charge des addictions est quasiment finalisé. 

L’ensemble des structures ont été mises sur un document word et classées par 

localisation et ordre alphabétique.  

Il reste à faire les choses suivantes :  

� Affiner la mise en page et la présentation,  

� Compléter la fiche pour quelques structures,  

� Faire relire ce document, par secteur géographique, à des professionnels de 

santé connaissant bien le domaine de la prise en charge des addictions.  

 

Il a été décidé de faire relire le document aux personnes suivantes après leur accord :  

� Secteur de Paris (16
ème

, 17
ème

, 18
ème

, et 19
ème

 arrondissements) : Annie 

Leprêtre 

� Département du 95 : Monique Gobert  

� Clichy, Levallois-Perret, Neuilly sur seine : Sophie Kalamaridès et Marie 

Rouvrais de l’UTAMA de Beaujon  

� Saint-Denis : Marie-Aude Khuong  

 

� L’objectif que s’est fixé le groupe de travail est que l’annuaire soit mis en ligne sur le 

site de la COREVIH au mois de Novembre.  

  

  

IIII..  BBiillaann  ddee  ttrraavvaaiill  dduu  ggrroouuppee  ddeeppuuiiss  ssaa  ccrrééaattiioonn  ::  FFéévvrriieerr  22001133    

 

Le groupe de travail « Usages de Substances Psycho-Actives » a été mis en place le 28 

Novembre 2012 à l’issue d’une soirée sur le thème Gays, Sex and Drugs organisée par la 

COREVIH abordant notamment la problématique du SLAM.  
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La « nouvelle » pratique du SLAM interrogeait beaucoup les membres de la COREVIH et a 

fait ressentir le besoin de la mise en place d’une commission sur la thématique des 

addictions et des usages de substances psycho-actives.  

 

Le groupe de travail s’est fixé les objectifs suivants :  

� Permettre la prise en charge des usages de substances psycho-actives chez les 

personnes vivant avec le VIH en sensibilisant les membres  de la COREVIH IDF 

Nord, les soignants, les associatifs…, 

� Faire un état des lieux de l’offre de soins de la prise en charge des addictions,  

� Sensibiliser et former les soignants à la question des usages de SPA,  

� Aider les PVVIH à objectiver leur consommation de SPA et à réduire les 

risques,  

� Diffuser des informations sur cette thématique via le site Internet de la 

COREVIH.  

 

     Bilan du groupe de travail :  

� Réalisation d’un état des lieux de l’offre de soins existante via la réalisation 

d’un annuaire, 

� Diffusion d’informations et d’enquêtes sur l’usage de substances psycho-

actives via le site Internet de la COREVIH, 

� Il n’a pas été possible d’organiser une formation des soignants sur cette 

thématique car très difficile de mesurer le nombre de personnes intéressées à 

cette problématique.  

 

III. Réorganisation du groupe et perspectives suite à l'arrêt de l'animation 

du groupe par Annie Leprêtre  
 

Annie Leprêtre a pris la décision d’arrêter le pilotage du groupe usages de substances 

psycho-actives pour une raison de disponibilité.  

L’association EGO (Espoir Goutte d’Or) a été contactée afin de savoir si un de ses 

membres étaient intéressés pour piloter un groupe de travail sur la thématique des 

usages des substances psycho-actives. EGO a répondu favorablement à cette question.  

Après discussion lors de la réunion, il a semblé pertinent de mettre en place un co-

pilotage infectiologue-addictologue.  

Sylvie Lariven (infectiologue à l’Hôpital Bichat – Présidente du réseau Paris Nord) a été 

contactée pour co-piloter le groupe de travail avec l’association EGO et a donné son 

accord.  

 

L’objectif de ce groupe de travail serait de :  

� Travailler sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH consommant 

des substances psycho-actives : insertion, arrêt de traitement, échec 

thérapeutique.  

� De veiller à ce que la prise en charge des personnes vivant avec le VIH 

consommant des substances psycho-actives soient conformes aux 

recommandations. 
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     Une réunion de travail préparatoire va être organisée avant de réunir de nouveau le 

groupe de travail dans son ensemble.  

 

 

 


