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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  

PREVENTION & SANTE SEXUELLE 

DEPISTAGE / HORS LES MURS 

Ordre du jour prévisionnel 

 Livret parcours de santé en santé sexuelle et 
reproductive 

 Rencontre santé sexuelle du 3/3/2020 : 
validation programme, point organisation + 
inscription 

 Note d’information TROD en CSAPA/CAARUD 

 Document de travail présentant les résultats 
préliminaires du recensement 2019 des 
actions hors les murs de dépistage et 
d’information 

 Date des prochaines réunions 

Lundi 27 janvier 2020 de 15h à 17h 

Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne - Salle 4ème étage  

 

 

Copilotes 
Vincent Daneluzzi (co-pilote de la commission Prévention et santé sexuelle) - Médecin, Hôpital Max Fourestier - Collège 1 T 
Gonzague de Larocque - Médecin Addictologue/Sexologue CSAPA Victor Segalen - Collège 4 T 

Participant.e.s 
Marie-Claire Boussac - IDE, CPEF, Levallois ; Aichata Dara - Médecin, RVH Val de Seine ; Vincent Daneluzzi - Médecin, Hôpital Max 
Fourestier - Collège 1 T ; Cécile Duez - Pharmacienne, Hôpital Louis-Mourier - Collège 1 S2 ; Laurence Gransé - IDE , CPEF, 
Gennevilliers - Collège 2 T ; Gonzague de Larocque - Médecin Addictologue/Sexologue CSAPA Victor Segalen - Collège 4 S2 ; Hélène 
Lépinay, Coordinatrice - Corevih IDF Ouest ; Virginie Masse - Médecin, CMS Maurice Thorez - Collège 2 S2 ; Anne-Marie Simonpoli - 
Médecin, Hôpital Louis-Mourier  - Collège 21 S1 ; David Zucman - Médecin , Hôpital Foch - Collège 2 T 

Excusé.e.s :  
Emmanuelle Capron-Trouillard (IDE) - Hôpital Raymond Poincaré (92) - Collège 2 T ; Béatrice Carton – Médecin/Chef de service, 
Maison d(arrêt Bois d’Arcy et Versailles – Collège 4 T ;  Benoît Coudert - Médecin, CeGIDD CHIMM - Collège 2 S2 ; Marie-Anne 
Dourlent  - IDE , CeGIDD  CHIMM ; Dagmar Gaul - Coordinatrice, Association AIDES  - Collège 3 T ; Stéphanie Landowski, Médecin, 
Hôpital Raymond Poincaré - Collège 1 S1; Morgane Marcou - TEC, CoreVIH IdF Ouest  - Hôpital Raymond Poincaré/CHIMM; 
Bénédicte Montoya - TEC, CoreVIH IdF Ouest  - CHI Saint-Germain et Poissy / Hôpital François-Quesnay ; Emmanuel Mortier - 
Médecin, Hôpital Louis-Moutier  -  Collège 1 T ; Elisabeth Rouveix  Professeure/Médecin - Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-
Billancourt (92), Collège 2 T ; Marie-Hélène Tokolo - Présidente, Association MARIE-MADELEINE  - Collège 3 T ; Frédérique Viaud – 
Responsable programmes Régionaux, Association SIDACTION. 

 

 

Points abordés 

 

1. Livret parcours de santé en santé sexuelle et reproductive 

> Discussion de la version préliminaire du livret suite à la proposition de la graphiste. Demandes de 
modification. Discussion du devenir des « parcours spécifiques » : intégration au livret ? Discussion lors de la 
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rencontre santé sexuelle du 3/3/2020 ? Discussion en réunions de commission à la suite de la rencontre du 
3/3/2020 ? 

→ Validation de la proposition de la graphiste. Hélène Lépinay se charge de compiler les demandes de 
modification d’ici le lundi 3/2/2020 pour envoi des demandes à la graphiste. Hélène Lépinay se charge 
d’envoyer la version finale à l’imprimeur avant le 7 février 2020. La 1ère diffusion du livret aura lieu lors de la 
rencontre santé sexuelle du 3 mars 2020. Aucune décision n’a été prise concernant le devenir des « parcours 
spécifiques ». En tout état de cause, ils seront rediscutés en réunion de commission à la suite de la rencontre 
santé sexuelle. 

 

2. Rencontre santé sexuelle du 3/3/2020 : validation programme, point organisation + inscription 

> Discussion du programme : possibilité d’intervertir la session consacrée au livret et la présentation des cas 
cliniques en raison de l’indisponibilité d’une intervenante. 

→ Décision d’intervertir les 2 sessions. 

> Discussion de la pertinence de nommer des modérateurs/trices. 

→ Anne-Marie Simonpoli modère la session CeGIDD/CPEF/Planning familial et Vincent Daneluzzi l’échange 
autour de situations cliniques. 

> Point sur les inscriptions : structures à relancer en sachant que CeGIDD, CPEF, planning familial, CSAPA, 
CAARUD, services référents VIH, PMI, assos de lutte contre le sida, contre les violences sexuelles ont déjà été 
invitées (avec plusieurs relances). 

→ Les membres de la commission se chargent de transmettre à Hélène Lépinay les coordonnées des médecins 
généralistes, pharmaciens d’officine, PJJ, infirmière scolaire, etc. pour envoi de l’invitation par le secrétariat du 
CoreVIH IdF Ouest. 

> Rappel des consignes à transmettre aux intervenant.e.s pour la session CeGIDD/CPEF/Planning familial. 

 

3. Note d’information TROD en CSAPA/CAARUD 

> Discussion de la proposition de note d’information faisant suite à l’enquête sur le déploiement des TROD en 
CSAPA/CAARUD. Discussion sur la pertinence d’ajouter des informations sur les TROD VHB et l’offre de prise 
en charge VHB. 

→ Validation de la proposition de note d’information sous réserve d’ajout des informations relatives au VHB. 

 

4. Document de travail présentant les résultats préliminaires du recensement 2019 des actions hors 
les murs de dépistage et d’information 

> Discussion des résultats préliminaires du recensement 2019 des actions hors les murs de dépistage et 
d’information. Valorisation des résultats auprès des participant.e.s, de l’ARS. Devenir du recensement : 
reconduire ou non l’action ? 

→ Hélène Lépinay se charge de préparer une 1ère note d’information à destination des structures habilitées à 
réaliser des TROD sur le recensement des actions de dépistage hors les murs pour les remercier de leur 
participation ainsi qu’une seconde note à destination de l’ARS pour les alerter sur le manque de moyens des 
CeGIDD pour réaliser des actions de dépistage hors les murs. Ces 2 documents seront soumis à la validation de 
Vincent Daneluzzi. 

→ Décision de ne pas valoriser le recensement 2019 des actions de prévention faute de données exploitables 
en l’état. Décision de reconduire en 2020 le recensement des actions de prévention menées sur le territoire. 
Hélène Lépinay se charge de faire une proposition de questionnaire. Magaly Pétro se charge du recueil. 

 

5. Date des prochaines réunions 

> Discussion des dates des prochaines réunions de la commission. 

→ La date du lundi 29/6 est arrêtée. Une réunion en amont (avril) est souhaitée. Hélène Lépinay se charge de 
lancer un doodle dans ce sens. 
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Prochaines réunions des commissions Prévention et Santé sexuelle + 
Dépistage/Hors les murs du CoreVIH IdF Ouest 

Jeudi 23 avril 2020 de 15h à 17h 

Lundi 29 juin 2020 de 15h à 17h 

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


