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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 

DEPISTAGE/HORS LES MURS 

Ordre du jour prévisionnel 

 
 Livret de santé en santé sexuelle et 

reproductive : validation de la trame 

 Programme rencontre santé sexuelle du 
3/3/2020 : validation du programme 
préliminaire 

 Note TROD à destination des CSAPA/CAARUD 
du territoire : validation du contenu 

 Questions diverses : suivi action CeGIDD 
Meulan-les-Mureaux/SIAO 78, etc. 

 

Lundi 18 novembre 2019 de 15h à 17h 

Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne - Salle 4ème étage  

 

 

Copilotes 
Vincent Daneluzzi - Médecin Infectiologue/Sexologue, Hôpital Max Fourestier - Collège 1 T ; Gonzague de Larocque - Médecin 
Addictologue/Sexologue CSAPA Victor Segalen - Collège 4 T 

Participant.e.s 
Benoît Coudert - Médecin, CeGIDD CHIMM - Collège 2 S2 ; Vincent Daneluzzi - Médecin Infectiologue/Sexologue, Hôpital Max 
Fourestier - Collège 1 T ; Marie-Anne Dourlent  -  IDE , CeGIDD  CHIMM ; Maryna Downes - Conseillère conjugale et familiale, CPEF 
Rueil Malmaison/ Suresnes ; Laurence Gransé - IDE , CPEF, Gennevilliers - Collège 2 T ; Gonzague de Larocque - Médecin 
Addictologue/Sexologue CSAPA Victor Segalen - Collège 4 T ; Hélène Lépinay, Coordinatrice - Corevih IDF Ouest ; Bénédicte 
Montoya - TEC, CoreVIH IdF Ouest  - CHI Saint-Germain et Poissy / Hôpital François-Quesnay ; Anne-Marie Simonpoli -  Médecin, 
Hôpital Louis-Mourier  - Collège 21 S1 
 
Excusé.e.s 
Marie-Claire Boussac - IDE, CPEF, Levallois ; Dagmar Gaul - Coordinatrice, Association AIDES  - Collège 3 T ; Christine Etchepare - 
Médecin Coordinateur, ARCAT - Collège 1 T ; Morgane Marcou  - TEC, CoreVIH IdF Ouest  - Hôpital Raymond Poincaré / CHIMM ; 
Virginie Masse - Médecin, CMS Maurice Thorez - Collège 2 S2; 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 de santé en santé sexuelle et reproductive : validation de la trame 

> Discussion de la version préliminaire du livret : partie parcours (identification d’un 6ème parcours : éducation à 
la vie relationnelle et affective), appartenance institutionnelle (affichage de la collaboration avec le Réseau de 
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Santé Sexuelle Publique –RSSP et de faire apparaître les appartenances institutionnelles des membres de la 
commission. 

→ Identification d’un 6ème parcours : éducation à la vie relationnelle et affective. Décision de faire apparaitre la 
collaboration avec le Réseau de Santé Sexuelle Publique –RSSP et de faire apparaître les appartenances 
institutionnelles des membres de la commission. 

> Discussion des étapes à venir pour finaliser le livret en vue de la rencontre du 3 mars 2020. 

→ Les membres de la commission transmettent avant le 2 décembre 2019 : 

 A Gonzague de Larocque (gonzague.delarocque@victor-segalen.fr) des propositions de schémas pour 
les 6 parcours des pages 8 et 9  

 A Hélène Lépinay (helene.lepinay@aphp.fr), toutes vos suggestions de modification en dehors des 
pages « parcours » 

Gonzague de Larocque fait une proposition de texte pour les parcours Problématiques identitaires ou de genre 
et éducation à la vie relationnelle et affective à amender par les membres de la commission. 

Rétro-planning 

2/12/2019 : Date limite envoi modifications 

Entre 2 et 6/12 : Compilation des modifications 

6/12/2019 : Date limite pour envoi au graphiste de la version à travailler 

13/01/2020 : Envoi aux membres de la commission de la version travaillée par le graphiste 

24/01/2020 : discussion sur les demandes de modification à transmettre au graphiste 

Fin janvier 2020 : dernières modifications du livret 

1/02/2020 : Date limite envoi du livret à l’imprimeur 

 

2. Programme rencontre santé sexuelle du 3/3/2020 : validation du programme préliminaire 

> Discussion du programme prévisionnel de la rencontre suite aux échanges de la dernière réunion de la 
commission : ordre des interventions, attentes vis-à-vis des interventions des présentations CeGIDD, CPEF, 
Planning familial : qui fait quoi ?, échange de pratiques, nouveautés en santé sexuelle. 

→ Hélène Lépinay transmet une version actualisée du programme prévisionnel (faisant suite aux échanges) aux 
membres de la commission pour validation avant le 2 décembre 2020 qui lui transmettent des propositions de 
nom+coordonnées pour les intervenant.e.s le cas échéant. Hélène Lépinay se charge par la suite de contacter 
les intervenant.e.s pressenti.e.s. Objectif : diffusion du programme avant les vacances de Noël. 

 

3. Note TROD à destination des CSAPA/CAARUD du territoire : validation du contenu 

> Ce point n’a pas pu être abordé par manque de temps et est donc reporté à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion de la commission. 

 

4. Questions diverses : suivi action CeGIDD Meulan-les-Mureaux/SIAO 78, etc. 

> Ce point n’a pas pu être abordé par manque de temps et est donc reporté à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion de la commission. 

 

 

 

Prochaine commission Prévention & Santé sexuelle - Dépistage/Hors les 
Murs du CoreVIH IdF Ouest 

Lundi 27 janvier 2020 de 15h à 17h  

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