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Compte rendu  
Réunion commission  

PREVENTION ET SANTE SEXUELLE 
 

Lundi 17 novembre 2018 de 15h-17h 
Hôpital Ambroise-Paré,  Boulogne-Billancourt 

 
 
Co-pilotée par :  
De Larocque-Latour Gonzague -  Médecin, CSAPA Victor Segalen - Collège 4 S1 

Vincent  Daneluzzi – Médecin infectiologue, Hôpital Max Fourestier, Nanterre - Collège 1 T 

 

Présents :  
Marie-Claire Boussac - IDE, CPEF, Levallois 
Emmanuelle Capron-Trouillard - IDE référente ETP, Hôpital Raymond-Poincaré, Garches – 
Collège 2 T 
Christophe Chausse - Ecoutant référent, Association Sida Info Service 

Vincent  Daneluzzi – Médecin infectiologue, Hôpital Max Fourestier  - Collège 1 T 

Marie-Anne Dourlent, - IDE - CeGIDD, Meulan les Mureaux  

Cécile Duez - Docteur en Pharmacie, Hôpital Louis-Mourier - Collège 1 S2 

Aala Elouafi - Conseillère Conjugale et Familiale, CPEF, Villeneuve la Garenne et Asnières 

De Larocque-Latour Gonzague -  Médecin, CSAPA Victor Segalen - Collège 4 S1 

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

Diana Mourao-Balsa -Médecin coordonateur,  Réseau Nord92, Gennevillier – Collège 2 S2 

Elisabeth Rouveix - Professeure/Médecin - Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt 
(92), Collège 2 T 
 
Excusée : 
Dagmar Gaul - Coordinatrice, Association AIDES  - Collège 3 T 

Laurence Gransé - IDE, CPEF, Gennevilliers - Collège 2 T 

Alix Greder-Belan - Médecin/Vice-Présidente du Corevih IdF Hôpital André Mignot - Collège 1 T 

 
Ordre du jour :  
1. Approbation du co-pilotage + plan d’action 2018-2019 de la commission 
2. Partage d’outils sur l’abord de la santé sexuelle notamment le RPIB (Repérage Précoce 

Intervention Brève) en santé sexuelle par Gonzague de Larocque 
3. Questions diverses 
 
Lieu :  

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

ème
 étage 
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Les points abordés :  
 
1. Approbation du co-pilotage + plan d’action 2018-2019 de la commission 
 

Suite au 2ème appel à candidature pour co-piloter la commission « Prévention et santé sexuelle », le 

Dr Vincent Daneluzzi, infectiologue et sexologue à l’hôpital Max Fourestier de Nanterre, et le 

Dr Gonzague de Larocque, addictologue et sexologue au CSAPA Victor Segalen à Villeneuve-la-

Garenne, se sont proposés pour être les deux co-pilotes de la dite-commission. 

Après discussion, il a été convenu que la commission centrerait ses efforts sur la coordination 

CPEF/PMI – CeGIDD - CSAPA/CAARUD dans le champ de la santé sexuelle, ceci à travers 2 actions 

principales : 

1. Organisation d’une soirée/demi-journée d’échanges entre les différent.e.s professionnel.le.s 

des CPEF/PMI – CeGIDD - CSAPA/CAARUD exerçant sur le territoire. Il s’agira de proposer des 

interventions centrées sur l’expérience de terrain.  

2. Identification d’un parcours « santé sexuelle » sur le territoire, soit sous la forme d’un livret, 

soit sous une forme dématérialisée. Ce document destiné principalement au grand public et 

aux professionnels de santé permettra de mieux décrire les différentes structures 

intervenant dans le champ de la santé sexuelle, affective et reproductive sur le territoire du 

COREVIH IDF ouest. Il permettra également d’expliciter le rôle de chacun grâce à des fiches 

thématiques du type « qui fait quoi ? ». 

Joint à ce compte-rendu, nous vous proposons un exemple de parcours de santé en addiction réalisé 

par l’atelier santé ville de Narbonne. 

 

Le projet de convention type CeGIDD/CPEF est repoussé à une date ultérieure étant donné qu’un 

groupe de travail vient d’être mis en place au sein de la Direction Générale de la Santé (DGS) – cela 

avait été annoncé lors de la Journée « CeGIDD » qui s’est déroulée au Ministère des Solidarités et de 

la Santé le 6 décembre 2018. 

Deux autres thématiques avaient été envisagées lors de la précédente réunion (cf. compte-rendu du 

26 septembre 2018 en suivant ce lien : 

http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/CDR%20R%C3%A9union%20Commission%20P

RVENTION%20ET%20SANTE%20SEXUELLE%20du%2026%20septembre%202018.pdf) 

 Concernant les outils facilitant l’abord de la sexualité il a été convenu ce qui suit : des outils 

sont actuellement en cours de développement, notamment le RPIB (repérage bref, 

intervention précoce) en santé sexuelle. La commission ne juge donc pas utile de se lancer 

dans cette réflexion pour l’instant. Nous pourrons éventuellement envisager d’élaborer un 

« kit » avec les différents outils existants afin de pouvoir le diffuser aux actrices et acteurs du 

territoire. 

 Concernant la prévention diversifiée du VIH et le rôle que pourraient jouer à terme les 

médecins de ville : il a été rappelé qu’il n’est pas dans les missions des COREVIH d’organiser 

de formations destinées aux généralistes du territoire. Nous souhaitons attendre d’avoir plus 

d’informations concernant le déploiement du service sanitaire des étudiants en santé et de 

recenser les actions d’information sur la santé sexuelle organisées dans les facultés de 

médecine du territoire. La commission – et le COREVIH – pourra jouer un rôle de facilitateur 

http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/CDR%20R%C3%A9union%20Commission%20PRVENTION%20ET%20SANTE%20SEXUELLE%20du%2026%20septembre%202018.pdf
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/CDR%20R%C3%A9union%20Commission%20PRVENTION%20ET%20SANTE%20SEXUELLE%20du%2026%20septembre%202018.pdf
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pour mettre en lien les « organismes » habilités à faire des formations (Réseau de Santé 

Sexuelle Publique (RSSP), Réseau 92 Nord, etc.) avec les généralistes.  

 

En annexe, le plan d’action de la commission 2019 faisant suite aux échanges de la réunion. 

 
 
2. Pour retrouver la présentation de Gonzague de Larocque sur le RPIB (Repérage Précoce 

Intervention Brève) en santé sexuelle : 
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/Pre%CC%81sentation%20RPIB%20-
%20SS%20-%20corevih.pdf 

 
 
3. Questions diverses 
 

Ont été présentés les dépliants : 

1. PrEP à destination des pharmaciens de l’association Aides : 
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/AIDES_GUIDE%20PREP%20PHARMA_2
018_WEB.pdf 

2. PrEP à destination des femmes originaires d’Afrique subsaharienne de l’association Afrique 
Avenir : http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/La_PrEP-Femmes_V2-bd.pdf 

3. PrEP à destination des hommes originaires d’Afrique subsaharienne de l’association Afrique 
Avenir : http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/La_PrEP-Hommes_V2-bd.pdf 

4. Prévention diversifiée en espagnol de l’association Arcat 
5. Prévention diversifiée en mandarin de l’association Arcat 

 

 

Prochaine réunion 

Lundi 18 mars 2019 

15h-17h 

Hôpital Ambroise Paré 

4ème étage-salle de réunion 

 

Ordre du jour prévisionnel 

 Identification des différents parcours de soins en santé sexuelle, affective et reproductive sur 

le territoire. Identifier les structures et les professionnel.le.s, leur rôle et leur positionnement 

possible par rapport au parcours « santé sexuelle » sur le territoire 

 Stratégie pour proposer un format et un programme de rencontre permettant de mobiliser 

les professionnel.le.s des structures visées : CeGIDD, CPEF / PMI, CAARUD /CSAPA 

 Questions diverses 

  

http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/Pre%CC%81sentation%20RPIB%20-%20SS%20-%20corevih.pdf
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/Pre%CC%81sentation%20RPIB%20-%20SS%20-%20corevih.pdf
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/AIDES_GUIDE%20PREP%20PHARMA_2018_WEB.pdf
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/AIDES_GUIDE%20PREP%20PHARMA_2018_WEB.pdf
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/La_PrEP-Femmes_V2-bd.pdf
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/La_PrEP-Hommes_V2-bd.pdf


Annexe 

Plan d'action - Commission Prévention et santé sexuelle - Corevih IdF 
Ouest 

Problématique initiale/contexte 
Faible voire absence de collaboration entre les 
CeGIDD/CPEF/CAARUD/CSAPA 

   Intitulé action : Coordination CeGIDD/CPEF/CAARUD/CSAPA   

     Objectif principal (en lien avec les missions Corevih) 
Favoriser la coordination entre les différent.e.s actrices/teurs du territoire intervenant dans 
le champs de la santé sexuelle et plus particulièrement celles et ceux des CeGIDD, CPEF, 
CAARUD, CSPAPA 

   

  

 

 

 

     Etapes intermédiaires Activités Personnes en charge Calendrier 

Mobilisation des professionnel.le.s des CPEF, CAARUD, CSAPA 
pour participer à la commission 

?? Membres de la commission En routine 

Identification d'un parcours santé sexuelle sur le territoire 

Etat des lieux des 
initiatives existant sur le 
sujet 

Vincent Daneluzzi, Gonzague de 
Larocque, Hélène Lépinay 

D'ici la réunion du 
18/03/2019 

Identification des 
structures et 
professionnel.le.s visé.e.s 
par le parcours 

Membres de la commission Réunion du 
18/03/2019 pour 
présentation lors de 
la réunion 

Choix du support de 
présentation du parcours 

Membres de la commission Réunion du 
18/03/2019 

Recueil des informations 
auprès des structures et 
professionnel.le.s visé.e.s 
par le parcours 

Hélène Lépinay/Magaly Pétro D'ici la réunion du 
17/06/2019 
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Présentation de la v1 du 
parcours 

Vincent Daneluzzi, Gonzague de 
Larocque, Hélène Lépinay 

Réunion du 
17/06/2019 

Finalisation du parcours Membres de la commission Rentrée 2019 

Temps d'échanges CeGIDD/CPEF/CAARUD/CSAPA Choix de la stratégie pour 
proposer un format et un 
programme de rencontre 
permettant de mobiliser 
les professionnel.le.s des 
structures visées 

Membres de la commission Réunion du 
18/03/2019 

Choix du lieu et date de la 
rencontre 

Membres de la commission Réunion du 
17/06/2019 

Envoi du save the date Magaly Pétro Fin juin 2019 
(19/06/2019 : 
journée pour 
l’élimination des 
violences sexuelles) 

Finalisation du 
programme 

Membres de la commission Rentrée 2019 

Organisation du temps 
d'échanges + remise du 
parcours santé sexuelle 

Membres de la commission Dernier trimestre 
2019 

     

  

Coût : 4 000 €   

  
  

 


