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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 

 
 Retour sur la rencontre santé sexuelle et 

perspectives 

 Suite à donner au livret parcours de santé en 
SSR 

 Sollicitation des CoreVIH par le comité de 
pilotage de la stratégie nationale de santé 
sexuelle 

 Point sur l’avancement du plaidoyer dépistage 
du VIH « hors-les-murs » et du recensement 
des actions de prévention 

 Date des prochaines réunions de la 
commission 

 Questions diverses 

Lundi 29 juin 2020 de 15h à 17h 

Visioconférence - ZOOM 

 

Participant.e.s :  
Marie-Claire Boussac - IDE, CPEF, Levallois ; Emma-Luna Cruz Sanchez - ARCAT ; Aïchata Dara - Médecin de prévention, Réseau 
Ville-Hôpital Foch ; Maryna Downes - Conseillère conjugale et familiale / sexologue, CPEF CD92  Hauts de seine ; Dagmar Gaul - 
Coordinatrice, Association AIDES  - Collège 3 T ; Gonzague de Larocque (co-pilote de la commission Prévention et santé sexuelle) - 
Médecin Addictologue/Sexologue CSAPA Victor Segalen - Collège 4 S2 ; Laurence Gransé - IDE , CPEF, Gennevilliers - Collège 2 T ; 
Anne-Claire Harleaux – Responsable – CeGIDD CDDS Argenteuil ; Hélène Lépinay, Coordinatrice - Corevih IDF Ouest ; Bénédicte 
Montoya - TEC, CoreVIH IdF Ouest  - CHI Saint-Germain et Poissy / Hôpital François-Quesnay ; Alexia Rivillas Garcia - Animatrice 
d'actions et de prévention – ARCAT ; Anne-Marie Simonpoli –Médecin – CeGIDD CHU Louis Mourier – Collège 2 S1. 
 
Excusé.e.s :  
Vincent  Daneluzzi (co-pilote de la commission Prévention et santé sexuelle) - Médecin, Hôpital Max Fourestier - Collège 1 T ; ; 
Marie-Anne Dourlent  -  IDE , CeGIDD  CHIMM ;Virginie Masse - Médecin, CMS Maurice Thorez - Collège 2 S2 . 

 

 

Points abordés 

 

 

1. Retour sur la rencontre santé sexuelle et perspectives 

> La rencontre santé sexuelle s’est déroulée le 3 mars 2020. 92 participant.e.s ont été comptabilisé.e.s dont 21 

membres associatifs, 14 représentant.e.s de CPEF, 14 personnels hospitaliers, 10 membres d’un service 

municipal hors CMS/CPEF/CeGIDD, 8 membres d’un service départemental hors CPEF/CeGIDD, 7 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr


CoreVIH IdF Ouest | CR rédigé par Gonzague de Larocque et Hélène Lépinay 2 

 

représentant.e.s de CeGIDD, 5 professionnels libéraux. Le travail de coordination et la diversité du public a été 

salué par Frédéric Goyet de l’ARS IdF. 

> Echanges sur le bilan de la rencontre à partir notamment des réponses au questionnaire de satisfaction : 

nombre important de participant.e.s, public varié peu habitué au CoreVIH IdF Ouest pour certain.e.s, 

programme dense, bonne collaboration avec le RSSP (Réseau santé sexuelle publique. 

 

2. Suite à donner au livret parcours de santé en SSR 

> Le livret a été diffusé par mail auprès de l’ensemble des membres du réseau de partenaires du CoreVIH IdF 

Ouest avec la possibilité de commander des versions « papier ». N’ayant pas pu répondre à toutes les 

commandes, le CoreVIH IDF Ouest a dû réimprimer 500 exemplaires. Un envoi postal du livret auprès de 

l’ensemble des structures mentionnées dans le livret et des membres de la commission est prévu d’ici la fin 

juillet 2020. Echanges sur les structures auprès desquelles diffuser le livret. 

→ Décision de diffuser le livret auprès des structures d’éducation spécialisée, intervenant dans le champ du 

handicap, infirmières scolaires, aide sociale à l’enfance. Les membres de la commission ayant les coordonnées 

de membres de ce type de structures sont prié.e.s de les transmettre à Hélène Lépinay pour diffusion par le 

CoreVIH IdF Ouest de l’annonce de la sortie du livret. 

> Echanges sur la suite à donner au livret, en vue d’une actualisation : 

o Réflexion sur l’intérêt de réaliser une enquête de satisfaction auprès des participant.e.s à la rencontre 

santé sexuelle et des personnes ayant reçu le livret par voie postale ; 

o Réflexion sur l’ajout de parcours spécifiques comme initialement prévu. 

→ Décision de mener une enquête de satisfaction. Anne-Claire Harleaux, Gonzague de Larocque et Hélène 
Lépinay travailleront ensemble dans le courant du mois de septembre 2020 pour soumettre un questionnaire 
lors de la prochaine réunion de la commission. 

→ Le sujet de méthodologie utilisée pour l’élaboration des parcours spécifiques et notamment l’articulation 
avec le RSSP sera abordée lors de la prochaine réunion de la commission. 

 

3. Sollicitation des CoreVIH par le comité de pilotage de la stratégie nationale de santé sexuelle 

> Le comité de pilotage de la stratégie nationale de santé sexuelle en la personne du Pr Yeni a sollicité les 
CoreVIH pour dresser le bilan de la 1ère feuille de route et préparer la 2nde feuille de route à partir fichier à 
compléter collectivement (1 fichier par CoreVIH). Le Bureau du CoreVIH IdF Ouest demande à la commission 
Prévention et santé sexuelle de faire une proposition de réponse dans ce sens soumise à la validation du 
Bureau. 

→ Hélène Lépinay transmet aux membres de la commission par voie électronique le message du Pr Yeni avec 
les documents à compléter. Chacun.e travaille individuellement sur les documents en prévision de la prochaine 
réunion de la commission en vue d’une réponse commune à soumettre à la validation du Bureau. 

 

4. Point sur l’avancement du plaidoyer dépistage du VIH « hors-les-murs » et du recensement des 
actions de prévention 

> Lors de la dernière réunion de la commission, il avait été convenu de produire une note d’information à 
destination des CeGIDD et des associations habilitées à réaliser des TROD sur le territoire rendant compte des 
principaux recensement 2019 des actions de dépistage VIH « hors-les-murs ». La note a été finalisée et 
diffusée dans le courant du mois de juin. Elle est disponible sur le site internet du CoreVIH IdF Ouest : 
http://www.corevihouest.org/actions/groupes-de-travail/depistage-hors-les-murs 

> Il avait été également convenu de mener une action de plaidoyer auprès de l’ARS à partir de ce travail pour 
alerter sur le manque de moyens des CeGIDD pour réaliser des actions hors les murs. Cette action de 
plaidoyer a été confiée au Bureau qui a suivi une formation sur le sujet. Il a été convenu de réaliser une 
cartographie des lieux de passage des personnes exposées au VIH versus les lieux de réalisation des actions 
de dépistage hors les murs. 
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> Il avait été également convenu de mener un recensement des actions d’information menées par les CeGIDD, 
associations et CPEF en 2020. Au vu du contexte sanitaire, ce recensement a été reporté à l’année 2021. 

 

5. Date des prochaines réunions de la commission 

> Discussion sur les dates des prochaines réunions de la commission et sur les modalités d’organisation : en 
présentiel et/ou visioconférence. 

→ Décision d’organiser les prochaines réunions de la commission en présentiel et en visioconférence les lundis 
5 octobre et 14 décembre 2020 de 15h à 17h. 

 

Questions diverses 

> Aucun point abordé dans ce cadre. 

 

 

Prochaines réunions de la commission Prévention et Santé sexuelle du 
CoreVIH IdF Ouest + Dépistage/Hors les murs 

Lundi 5 octobre 2020 de 15h à 17h (en présentiel et visio-conférence) 

Lundi 14 décembre 2020 de 15h à 17h (en présentiel et visio-conférence) 


