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Compte rendu 
Réunion commission « DEPISTAGE/HORS LES MURS » 

 
Mardi 2 octobre 2018 de 16h30-18h30 

Hôpital Ambroise-Paré,  Boulogne-Billancourt 
 

 
Animée par :  
 
Hélène Lépinay, Coordinatrice - Corevih IDF Ouest Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-
Billancourt (92)  
 
Présent.e.s :  
 
Béatrice Carton, Médecin-Maison d’arrêt Bois d’Arcy - Collège 4 T 
Camille Charpentier - Médecin, RVH, Suresnes et Maison de Santé plu-professionnelle - 

Collège 1 S1 

Benoît Coudert, Médecin – CeGIDD de Meulan – Collège 1 S2 

Dagmar Gaul - Coordinatrice, Association AIDES  - Collège 3 T 

Hélène Lépinay, Coordinatrice - Corevih IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92)  
Virginie Masse - Médecin, CMS Maurice Thorez, Nanterre – Collège 2 S2 

Diana Mourao Balsa, Médecin coordinateur – réseau Nord92 – Collège 2 S2 

Catherine Neveu, Cadre de Santé IDE responsable  -  CDDS,  Argenteuil 
Hanae Nigon, Médecin - CeGIDD CHU Ambroise-Paré – Collège 1 S2  
Elisabeth Rouveix  Professeure/Médecin - Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt 
(92), Collège 2 T 
Anne-Marie Simonpoli - Médecin, Hôpital Louis Mourier - Collège 1 S1  

 
 
Ordre du jour :  
 

1. Rappel sur le fonctionnement des commissions 

2. Echanges sur les missions et actions prioritaires de la commission 

3. Approbation des missions et actions prioritaires de la commission 

4. Questions diverses 

 
 
 
 
Lieu :  

Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt 
Salle de réunion - 4

ème
 étage 
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Les points abordés :  
 
 
1. Rappel sur le fonctionnement des commissions 

Les missions des Corevih et le fonctionnement du Corevih ont été rappelés dans leurs grandes lignes. 

Il a été rappelé que les commissions correspondent au programme d’action du comité. Chaque 

commission élabore et met en œuvre des actions construites sur la base d’un état des lieux et 

soumises à la validation du Bureau. Elle dispose d’un budget annuel (voté par le Bureau) pour 

financer les actions. Toutes les commissions du Corevih IdF Ouest sont ouvertes à tou.te.s les 

membres du Corevih IdF Ouest ainsi qu’à toutes les actrices et tous acteurs du territoire. L’équipe 

permanente vient également en soutien méthodologique et logistique des commissions. Comme 

pour les réunions plénières, il est possible d’être remboursé des frais engagés pour participer aux 

réunions des commissions. 

Chaque commission est pilotée/copilotée par une ou plusieurs personnes sur proposition des 

membres de la commission après validation par le Bureau. La/le/les pilote/copilotes s’engage.nt avec 

le soutien méthodologique de la coordinatrice et logistique de l’assistante administrative du Corevih 

IdF Ouest à : arrêter le plan de travail de la commission avant fin 2018,  arrêter date, ordre du jour, 

compte-rendu de chaque réunion. Un appel à candidature est actuellement en cours pour piloter ou 

copiloter la commission Dépistage/Hors les murs. 

Un bref historique de la commission Dépistage devenue Prévention et santé sexuelle au cours du 

mandat a été dressé. Le choix de mettre en place une commission Dépistage/Hors les murs fait suite 

à la consultation des membres du comité sur les enjeux prioritaires pour le Corevih IdF Ouest : 

• Favoriser le déploiement du dépistage hors les murs sur le territoire 

– Organiser des formations TROD auprès des professionnels des CeGIDD, assos 

communautaires, CAARUD, CSAPA, prisons, CPEF, etc. 

– Accompagner les structures dans leur demande d’habilitation TROD 

– Développer un guide de bonnes pratiques en matière de dépistage hors les murs 

• Identifier des lieux prioritaires pour mener des actions de dépistage hors les murs 

– Cartographier les actions de dépistage hors les murs 

– Affiner les données locales relatives à l’épidémie cachée 

• Favoriser l’accès à la prévention, au dépistage et à la prise en charge du VIH et des hépatites 

virales en milieu pénitentiaire 

– Mener des actions de sensibilisation auprès du personnel pénitentiaire 

– Soutenir les actions de prévention et de dépistage pendant l’incarcération 

• Favoriser l’accès au dépistage et à la prise en charge des personnes porteuses du VHC non 

dépistées en raison de leur addiction 

– Mettre en place un parcours fléché VHC 

Dans le cadre du Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) 2 ARS IdF/AP-HP/Corevih franciliens, il est 

prévu une commission Dépistage. Les actions découlant de cette commission sont actuellement en 

cours de discussion. Les actions pressenties dans le cadre de la commission Dépistage/Hors les murs 
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du Corevih IdF Ouest seront à mettre en perspective avec celles prévues dans le cadre de 

l’InterCorevih francilien. 

 

2. Echanges sur les missions et actions prioritaires de la commission 

Parmi les freins au déploiement des actions hors les murs, ont été remontés : 1) le manque de 

lien/coordination entre les CeGIDD, CAARUD, CSAPA, associations, services hospitaliers, etc. ; 2) un 

manque de visibilité des actions hors les murs menées par les actrices et les acteurs du territoire ; 3) 

des difficultés organisationnelles. 

Parallèlement aux avancées dans le champ de la prise en charge du VHC, il serait facilitant d’identifier 

les différents lieux de prévention, dépistage et soins du VHC. 

Au cours des échanges, ont été remontés : absence de données sur la pertinence des TROD en milieu 

carcéral notamment en maison d’arrêt, que ce soit à l’arrivée ou en cours de détention. 

 

3. Approbation des missions et actions prioritaires de la commission 

Au vu des échanges précédents, il a été convenu de se concentrer sur 3 objectifs principaux : 

 Favoriser la coordination des intervenant.e.s des actions de prévention et/ou de dépistage 
VIH/VHC/autres IST hors les murs du territoire 

 Faciliter la prise en charge du VHC dans les domaines de la prévention, du dépistage et du 
soin sur le territoire 

 Participer à l'amélioration de la prise en charge du VIH, VHB et VHC dans les domaines de la 
prévention et du dépistage pour les personnes détenues 

Donnant lieu à 3 objectifs opérationnels : 

 Favoriser la coordination des actrices/teurs de la prévention et des dépistage du territoire et 
des représentants des lieux fréquentés par les personnes à haut risque de contracter le VIH, 
une hépatite virale et/ou une autre IST 

 Faciliter l'identification des lieux de prévention, dépistages et soins du VHC du territoire 

 Expérimenter la pertinence de diversifier l'offre de prévention et de dépistage du 
VIH/VHB/VHC en milieu carcéral 

Et à 3 propositions d’action : 

 Actions de mise en lien des différent.e.s actrices/teurs de prévention et de dépistages du 
VIH/VHC et les représentants des lieux fréquentés par les personnes à haut de contracter le 
VIH, une hépatite virale ou une autre IST / Outils/actions d'identification des actions de 
prévention et de dépistages hors les murs menées sur le territoire / Outils favorisant le 
partage des expériences dans le montage des actions de prévention et dépistages hors les 
murs 

 Annuaire du "parcours VHC" du territoire 

 Etude pilote sur la pertinence de proposer des TROD en milieu carcéral dans les maisons 
d'arrêt du territoire 

 

Il a été convenu d’envisager de reporter à plus tard l’action de formation aux TROD VIH/VHC auprès 

des CSAPA, CAARUD, UCSA, etc. 
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4. Questions diverses 

Il a été convenu que la commission Dépistage/Hors les murs se réunirait tous les 3 mois, les lundis 
après-midis à la suite de la réunion de la commission Prévention et santé sexuelle puisqu’un certain 
nombre de membres participent aux 2 commissions. Les dates des prochaines réunions de la 
commission seront communiquées très prochainement. 


