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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 

 

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

 Livret parcours de santé en santé sexuelle et 
reproductive  

 Retour sur les lectures estivales Date des prochaines 
réunions 

 Questions diverses 

Lundi 5 octobre 2020 de 15h à 17h 

Visioconférence – ZOOM 
 

Participant.e.s 
Marie-Claire Boussac - IDE, CPEF, Levallois ; Vincent  Daneluzzi (co-pilote de la commission Prévention et santé sexuelle) – 
Médecin Infectiologue/Sexologue, Hôpital Max Fourestier - Collège 1 T ;  Philippe Da Silva - Chargé de prévention , Centre 
départemental des Hauts de Seine ; Marie-Anne Dourlent -  IDE , CeGIDD CHIMM ; Dominique Curis - Juriste , Association 
ARCAT ;  Maîté Falcan - Psychologue clinicienne – MFPF 78 ; 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 – 
CDDS d’Argenteuil ;  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 ; Mourad Souames - Médecin, Institut 
des Hauts de Seine ; Marie-Hélène Tokolo - Présidente, Association MARIE-MADELEINE - Collège 3 T. 
 
Excusé.e.s 
Bénédicte Montoya - TEC, CoreVIH IdF Ouest  - CHI Saint-Germain et Poissy / Hôpital François-Quesnay ; Benjamin Schwab - 
Médecin Généraliste - CeGIDD Hôpital Ambroise-Paré. 

 

 

Points abordés 
 

1. Sollicitation des CoreVIH par le comité de pilotage de la Stratégie nationale de santé sexuelle 

> Eric Billaud, représentant des CoreVIH dans le comité de pilotage de la SNSS a soumis 2 documents aux 
CoreVIH relatif au bilan de la 1ère feuille de route de la SNSS et actions prioritaires dans le cadre de la 2nde 
feuille de route. Il est demandé à chaque CoreVIH de transmettre avant le 5 octobre 2020 une réponse 
collective en lui adressant les 2 documents complétés. Le Bureau du CoreVIH IdF Ouest a confié cette 
responsabilité aux membres de la commission Prévention et santé sexuelle qui a eu connaissance des 
documents à commenter lors de la précédente réunion de la commission (30 juin 2020). 

> Discussion des actions réalisées et en cours de réalisation dans le cadre de la 1ère feuille de route de la SNSS 
soumises aux commentaires des CoreVIH par Eric Billaud. Hélène Lépinay compile les commentaires des 
membres de la commission dans le tableau transmis par Eric Billaud qu’elle transmettra directement à Eric 
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Billaud en raison du délai contraint. Le document transmis à Eric Billaud sera joint au compte-rendu de la 
réunion lors de l’envoi par le secrétariat du CoreVIH IdF Ouest. 

> Discussion de chacune des 46 actions proposées par le comité de la SNSS. Le caractère prioritaire de chaque 
action est soumis au vote des participant.e.s à la réunion. Les actions ayant obtenu la majorité des voix sont 
considérées comme prioritaires. Marie-Hélène Tokolo en désaccord avec la méthodologie utilisée dans le 
choix des actions prioritaires décide de quitter la réunion. Marie-Hélène Tokolo ayant auparavant transmis la 
liste des actions lui apparaissant prioritaires, sa voix est comptabilisée lors du vote des actions prioritaires 
malgré son absence. Hélène Lépinay compile les votes dans le document transmis par Eric Billaud en faisant 
apparaitre les actions jugées prioritaires (surlignées en jaune) qu’elle transmet directement à Eric Billaud en 
raison du délai contraint. Le document transmis à Eric Billaud sera joint au compte-rendu de la réunion lors de 
l’envoi par le secrétariat du CoreVIH IdF Ouest. Au vu de la diversité des structures présentes, les actions 
jugées prioritaires ne peuvent être classées comme demandé par le comité de pilotage de la SNSS. 

 

2. Livret parcours de santé en santé sexuelle et reproductive  

> Hélène Lépinay rappelle que lors de la précédente réunion, il avait été convenu de diffuser le livret auprès des 
structures d’éducation spécialisée ou intervenant dans le champ du handicap ou de l’aide sociale à l’enfance 
et des infirmières scolaires, sous réserve de disposer des coordonnées des professionnel.le.s de ces 
structures. Dans cette optique, les membres de la commission sont invité.e.s à transmettre les coordonnées 
des différent.e.s professionnel.le.s de ces structures à Hélène Lépinay. 

> Comme convenu, Anne-Claire Harleaux, Gonzague de Larocque et Hélène Lépinay ont travaillé à l’élaboration 
d’un questionnaire de satisfaction à diffuser auprès des personnes ayant commandé le livret. La proposition 
de questionnaire a été soumise aux membres de la commission (joint au compte-rendu de la réunion) et sera 
discutée lors de la prochaine réunion de la commission. 

> Discussion sur la suite à donner au livret. Proposition d’échanger à partir de cas cliniques, de difficultés ou 
d’un partenaire invité pour permettre d’avancer dans la définition des parcours en santé sexuelle. Ces 
échanges pourraient avoir vocation à actualiser le livret par l’ajout des parcours spécifiques et/ou préfigurer 
les interventions d’une 2nde rencontre santé sexuelle. Ce point sera rediscuté lors la prochaine réunion de la 
commission. 

3. Retour sur les lectures estivales : 

> Vincent Daneluzzi recommande la lecture du livre du Catie (la source canadienne de renseignement sur le VIH 
et l’hépatite C) : Votre santé sexuelle : un guide conçu pour les PvVIH 
(https://www.catie.ca/sites/default/files/catie-yoursexualhealth-fr.pdf) 

 

4. Date des prochaines réunions 

> La réunion initialement prévue le lundi 14 décembre 2020 est repoussée au lundi 18 janvier 2021, de 14h à 
16h. Cette réunion aura préférentiellement lieu en visioconférence. 

 

5. Questions diverses 

> Les personnes souhaitant aborder un cas clinique, des difficultés, convier un partenaire invité lors de la 
prochaine réunion de la commission sont invités à le faire savoir aux copilotes de la commission, Gonzague de 
Larocque et Vincent Daneluzzi, et Hélène Lépinay. 

> Philippe Da Silva propose de présenter le dispositif Veille Active Jeunes des Hauts-de-Seine lors de la 
prochaine réunion de la commission. 

 

Prochaine commission Prévention et Santé sexuelle + Dépistage/Hors les 
murs du CoreVIH IdF Ouest 

Lundi 18 janvier 2021, de 14h à 16h 

En visio-conférence et conférence téléphonique ZOOM 

https://www.catie.ca/sites/default/files/catie-yoursexualhealth-fr.pdf
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Ordre du jour prévisionnel 

- Livret parcours de santé en santé sexuelle et reproductive 

o Validation du questionnaire de satisfaction 

o Echanges sur la méthodologie de travail pour définir les parcours spécifiques 

- Dispositif Veille active Jeunes des Hauts-de-Seine 

- Retour sur les journées annuelles du RSSP –Réseau de santé sexuelle publique 

- Questions diverses
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