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Compte rendu  
Réunion commission PREVENTION ET SANTE SEXUELLE 

 
Mercredi 26 septembre 2018 de 14h30-16h30 

Hôpital Ambroise-Paré,  Boulogne-Billancourt 
 

Animée par :  
Hélène Lépinay, Coordinatrice - Corevih IDF Ouest Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt 
(92)  

 
Présent.e.s :  
Emmanuelle Capron Trouillard - IDE - Référente ETP, Hôpital Raymond Poincaré – Collège 2 T 
Camille Charpentier - Médecin, RVH, Suresnes et Maison de Santé plu-professionnelle - Collège 1 

S1 

Vincent  Daneluzzi , Médecin, 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 

Christophe Chausse - Ecoutant référent -  Association Sida Info Service 

Christine  Etchepare - Médecin Coordinateur, ARCAT - Collège 1 T 

Dagmar Gaul - Coordinatrice, Association AIDES  - Collège 3 T 

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

Hélène Lépinay, Coordinatrice - Corevih IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92)  
Virginie Masse - Médecin, CMS Maurice Taurez, Nanterre 

Nicolet Nkouka, Chargée projet Santé sexuelle - Association AIDES 
Catherine Neveu, IDE responsable  -  CDDS,  Argenteuil 
Chloé Robert, Educatrice spécialisée - Association SEAY, Versailles (78) 
Elisabeth Rouveix  Professeure/Médecin - Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92), 
Collège 2 T 
Anne-Marie Simonpoli - Médecin, Hôpital Louis Mourier - Collège 2 T  

David Zucman, Médecin - CMC Foch, Suresnes (92), Collège 2 T 

 
Excusées : 
Amandine Leplard, Assistante sociale – SEAY/ Info Soins 
Frédérique Viaud, Responsable Programmes Régionaux - Association Sidaction 

 
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 

 

mailto:helene.lepinay@aphp.fr
http://www.corevihouest.org/
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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 Sociale. 

Un bref historique de la commission Sociale a été dressé. Le choix de reconduire cette commission 

fait suite à la consultation des membres du comité sur les enjeux prioritaires pour le Corevih IdF 

Ouest : 

• Participer à l’amélioration de la prise en charge des PvVIH dans les structures d’hébergement 

du territoire (urgence, réinsertion, à destination des personnes âgées) 

– Améliorer la connaissance des acteurs de la prise en charge des PvVIH du territoire et 

des PvVIH sur les dispositifs locaux d’hébergement 

– Sensibiliser au VIH les professionnels des structures d’hébergement du territoire 

• Favoriser l’accès aux transports pour les personnes sans ressources et/ou sans papiers sur le 

territoire 

– Action de plaidoyer ? 

Ces enjeux ont été mis en perspective avec la feuille de route de la Stratégie Nationale de Santé 

Sexuelle accessible sur le site internet du Corevih IdF Ouest : 

http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/feuille_de_route_pnsp_sante_sexuelle.pdf 

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

prévues des commissions Prévention et santé sexuelle. Les actions découlant de ces commissions 

sont actuellement en cours de discussion. Les actions pressenties dans le cadre de la commission 

Prévention et santé sexuelle 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 

Un certain nombre de difficultés ont été remontées au sujet de : 

http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/feuille_de_route_pnsp_sante_sexuelle.pdf
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 La collaboration CPEF/CeGIDD 

 Accueil/abord de la santé sexuelle/orientation vers les CeGIDD avec les populations cibles 

 L’implication des médecins généralistes dans la prévention diversifiée du VIH 
 

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 entre les différentes/ts actrices/teurs de la santé sexuelle 
intervenant sur le territoire 

 Participer à l'amélioration de la prise en charge de la santé sexuelle des personnes à haut 
risque de contracter le VIH, une hépatite virale et/ou une autre IST du territoire 

 Participer à l'actualisation des connaissances des médecins généralistes et autres 
représentants de la médecine de ville actuels ou en formation du territoire sur la prévention 
diversifiée du VIH 

Donnant lieu à 3 objectifs opérationnels : 

 Favoriser les échanges et la collaboration entre les CPEF, les CeGIDD et les autres 
actrices/teurs de la santé sexuelle sur le territoire 

 Faciliter l'accès à la santé sexuelle des populations à haut risque de contracter le VIH, une 
hépatite virale et/ou une autre IST 

 Sensibiliser les médecins généralistes et autres représentants de la médecine de ville actuels 
et en formation à la prévention diversifiée du VIH sur le territoire 

Et à 3 propositions d’action : 

 Mobilisation des professionnels des CPEF pour participer à la commission Prévention et santé 
sexuelle du Corevih IdF Ouest / Outils facilitant la mise en place de partenariats entre les 
CeGIDD et les CPEF du territoire / Action de plaidoyer auprès des conseils territoriaux du 
territoire pour consolider le rôle des CPEF comme acteurs de la santé sexuelle sur le 
territoire / Actualisation régulière de l'annuaire des CPEF du territoire 

 Outils facilitant l'abord de la santé sexuelle par les professionnels des structures (CAARUD, 
CSAPA, UCSA, PASS, CeGIDD, services référents VIH, etc.) accompagnant les populations clés 
(usagers de drogue/chemsexeurs/transgenres/travailleuses-eurs du sexe/HSH/migrants) sur 
le territoire 

 Actions d'information sur la prévention diversifiée du VIH auprès des médecins généralistes 
et autres représentants de la médecine de ville actuels ou en formation du territoire (lors des 
congrès de médecine générale, réunions/documents d'information destinés aux médecins 
généralistes, cours de médecine, etc.)  

 

4. Questions diverses 

Il a été convenu que la commission se réunirait tous les 3 mois de préférence le lundi après-midi de 

15h à 17h. Un doodle sera proposé lors de l’envoi du compte-rendu de la réunion afin de fixer les 

dates de réunion jusqu’à juin 2019. 

L’annuaire des CPEF du territoire est accessible depuis le site internet du Corevih IdF Ouest : 

http://www.corevihouest.org/depistage-aux-soins/depistage-prevention/CPEF ou sur simple 

demande auprès de Magaly Pétro : magaly.petro@aphp.fr 

http://www.corevihouest.org/depistage-aux-soins/depistage-prevention/CPEF
mailto:magaly.petro@aphp.fr

