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Siège : Hôpital Ambroise Paré 

Service Médecine Interne – 4ème étage 

9 avenue Charles de Gaulle 

92100 Boulogne-Billancourt 

www.corevihouest.org 

01 49 09 47 63 

corevihidf.ouest@aphp.fr 

 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

Réunion commission  

PREVENTON & SANTE SEXUELLE 

Ordre du jour prévisionnel 
1. Livret Parcours de santé sexuelle : validation 
contenu fiche thématique + choix rubriques à ajouter 
2. « Rencontres » santé sexuelle : validation de la 
date, du lieu, du descriptif et de l’intitulé + version 1 du 
programme prévisionnel 

3. Questions diverses 

Lundi 17 juin 2019 de 15h à 17h 

Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne - Salle 4ème étage  

 
 

Participant.e.s 
Marie-Claire Boussac - IDE, CPEF, Levallois ; Maryna Chepeliur-Downes - Conseillère conjugale et familiale, CPEF CD92 ; Vincent  
Daneluzzi (co-pilote de la commission Prévention et santé sexuelle) - Médecin, Hôpital Max Fourestier - Collège 1 T ; Marie-Anne 
Dourlent  -  IDE , CeGIDD  CHIMM ; Cécile Duez - pharmacienne, Hôpital Louis-Mourier - Collège 1 S2 ; Christine Etchepare - Médecin 
Coordinateur, ARCAT - Collège 1 T ; Laurence Gransé - IDE , CPEF, Gennevilliers - Collège 2 T ; Gonzague de Larocque (co-pilote de la 
commission Prévention et santé sexuelle) - Médecin Addictologue/Sexologue CSAPA Victor Segalen - Collège 4 S2 ; Hélène Lépinay, 
Coordinatrice - Corevih IDF Ouest ; Virginie Masse - Médecin, CMS Maurice Thorez - Collège 2 S2 ; Bénédicte Montoya – TEC, CoreVIH 
IdF Ouest  - CHI Saint-Germain et Poissy / Hôpital François-Quesnay.  
 
Excusé.e.s : 
Dagmar Gaul - Coordinatrice, Association AIDES  - Collège 3 T ; Morgane Marcou  - TEC, CoreVIH IdF Ouest  - Hôpital Raymond 
Poincaré / CHIMM ; Diana Mourao-Balsa -Médecin coordonateur,  Réseau Nord92, Gennevilliers  - Collège 2 S2 ; Elisabeth Rouveix  
Professeure/Médecin - Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92), Collège 2 T. 

 

 

Points abordés 

 

1. Livret Parcours de santé sexuelle : validation contenu fiche thématique + choix rubriques à ajouter 

> Discussion de la proposition de fiche thématique d’Hélène Lépinay amendée par les membres de la commission. 

→ Hélène Lépinay transmet dès que possible la version actualisée de la fiche thématique suite aux différentes 
remarques durant la réunion. Les membres de la commission transmettent leurs suggestions de modification d’ici la 
prochaine réunion de la commission. 

> Discussion des rubriques à ajouter et notamment de la partie consacrée aux ressources locales. 

→ Décision de reprendre les structures telles que mentionnées dans la stratégie nationale de santé sexuelle et de 
faire un focus sur CeGIDD, CPEF et Planning familial. Hélène Lépinay transmet dès que possible une proposition de 
présentation à amender. Décision d’introduire le livret sur une présentation générale de la santé sexuelle et à 
décider lors de la prochaine réunion si terminer sur une présentation des différent.e s professionnel.le.s. 
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2. « Rencontres » santé sexuelle : validation de la date, du lieu, du descriptif et de l’intitulé + version 
1 du programme prévisionnel 

> Discussion sur le lieu et la date de la rencontre. 

→ Décision d’organiser la rencontre à l’Espace Chevreul à Nanterre la 1ère semaine de mars, soit le mardi 3 ou le 
jeudi 5 mars 2020, de 15h à 19h. 

> Discussion de la proposition de présentation de la rencontre en vue de l’envoi du Save the date. 

→ Validation de la proposition. 

> Discussion de partenariats listés. 

→ Les membres de la commission n’ayant pas eu le temps de compléter le tableau sont invité.e.s à transmettre le 
tableau complété d’ici la prochaine réunion. Un programme prévisionnel de la rencontre sera établi lors de la 
prochaine réunion. 

 

3. Questions diverses 

> Retour de la rencontre entre Hélène Lépinay et le Dr Hutin-Laisney, référente technique médicale des CPEF du 78. 
Dr Hutin-Laisney est favorable pour participer à la commission Prévention et santé sexuelle du CoreVIH IDF Ouest. Il 
est prévu qu’Hélène Lépinay présente le CoreVIH IdF Ouest et la commission Prévention et santé sexuelle lors d’une 
réunion annuelle des professionnel.le.s des CPEF des Yvelines le 2 juillet 2019. 

> Discussion du créneau horaire des prochaines réunions de la commission. 

→ Hélène Lépinay propose un doodle pour des réunions sur le créneau du lundi de 15h à 17h sur les mois de 
septembre, novembre 2019 et janvier 2020. 

NB : Lors de la réunion de la commission dépistage/hors les murs qui a suivi la réunion de la commission Prévention et 
santé sexuelle, il a été convenu de regrouper les 2 commissions afin de favoriser les partenariats entre CeGIDD et les 
autres structures intervenant dans le champ de la santé en vue d’actions de prévention et de dépistage « hors les 
murs » sur le territoire. 

 

Prochaine commission Prévention et Santé sexuelle du CoreVIH IdF Ouest 

Lundi (selon réponses au doodle) 2019 de 15h à 17h  

Salle de réunion du 4ème étage de l’hôpital Ambroise Paré 
Ordre du jour prévisionnel 

 Accueil des membres de la commission Dépistage/Hors les murs 

 Discussion de la version préliminaire du livret de santé sexuelle 

 Programme prévisionnel de la rencontre santé sexuelle 

 Retour sur les structures hors VIH souhaitant mettre une action de prévention et/ou dépistage 
identifiées 

 Questions diverses 


