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Siège : Hôpital Ambroise Paré 

Service Médecine Interne – 4ème étage 
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COMPTE-RENDU 

 

 

Réunion commission  

PREVENTION & SANTE SEXUELLE 

DEPISTAGE / HORS LES MURS 

Ordre du jour prévisionnel 

 Synthèse des réponses au questionnaire de 
satisfaction du livret parcours de santé en SSR 

 Retour sur les interventions d’Emilie Moreau et 
d’Anaïs Perrin-Prevelle 

 Suite à donner au parcours des personnes en 
questionnement par rapport à leur identité de 
genre 

 Questions diverses 

Lundi 10 mai 2021 de 14h à 16h 

Visioconférence /Conférence-téléphonique - ZOOM 

 

Participant.e.s 

Marie-Claire Boussac - IDE, CPEF, Levallois ; Emma-Luna Cruz Sanchez, Juriste - Association , ARCAT - Collège 1 S1 ; Vincent  Daneluzzi 
(co-pilote de la commission Prévention et santé sexuelle) - Médecin Infectiologue Sexologue , Hôpital Max Fourestier - Collège 1 
T ; Aichata Fofana Dara  - Médecin de prévention, Réseau Ville-Hôpital Foch - Suresnes ; Maryna Downes - Conseillère 
conjugale et familiale / sexologue, CPEF Rueil /Suresnes ;  Maîté Falcan - Psychologue clinicienne – MFPF 78 ; Laurence Gransé - 
IDE , CPEF, Gennevilliers - Collège 2 T ;  Hélène Lépinay -  Coordinatrice - Corevih IDF Ouest ; Mourad Souames - Médecin référent , Institut 
des Hauts de Seine. 
 

Excusé.e.s 

Dagmar Gaul - Coordinatrice, Association AIDES - Collège 3 T ; Virginie Masse - Médecin, CMS Maurice Thorez - Collège 2 ; Bénédicte 
Montoya - TEC, CoreVIH IdF Ouest - CHI Saint-Germain et Poissy / Hôpital François-Quesnay ; Anne-Marie Simonpoli -  Médecin, 

Hôpital Louis-Mourier - Collège 21 S1 ; Marie-Hélène Tokolo - Présidente, Association MARIE-MADELEINE- Collège 3 T. 

 

 

Points abordés 

 

 

1. Synthèse des réponses au questionnaire de satisfaction du livret « parcours de santé en Santé 
sexuelle et reproductive » 

> Présentation de la synthèse des réponses au questionnaire de satisfaction : 5 réponses ont été obtenues 
seulement, mais globalement elles sont très positives. Quelques suggestions d’actualisation pour les parties 
« Ressources » et « Annuaire du territoire », par ailleurs qualifiées de très utiles par les répondants. 

> Prévoir un temps d’échanges consacré au livret lors de la prochaine rencontre « santé sexuelle » afin de 
collecter un maximum de remarques et de pouvoir améliorer le document. 

 Décision de ne pas faire une actualisation du livret dès maintenant en ne prenant en compte que les 
quelques demandes de modification au vu du coût financier de ce travail et du faible nombre de demandes. Les 
demandes de modification seront néanmoins intégrées lors de la prochaine actualisation globale du livret. 
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2. Retour sur les interventions d’Emilie Moreau et d’Anaïs Perrin-Prevelle 

> Interventions jugées de grande qualité et très utiles à la compréhension des questionnements des personnes 
transgenres. 

 

3. Suite à donner au parcours des personnes en questionnement par rapport à leur identité de genre 

> Echanges sur la manière d’intégrer au livret « Parcours de santé en SSR » les données relatives aux personnes 
en questionnement par rapport à leur identité de genre. 

 Décision de compléter la partie « Ressources » du livret avec les questionnements relatifs aux personnes 
transgenres (synthèse des modifications discutées pendant la réunion en PJ du CR). Les membres de la 
commission sont invités à faire part de leurs suggestions et éventuels ajouts à Hélène Lépinay avant la 
prochaine réunion. 

 Décision de compléter la partie « annuaire » du livret avec les associations communautaires transgenres du 
territoire + celles situées sur Paris, en précisant quelles associations proposent des groupes d’auto-support, 
ayant un rayonnement national, lesquelles proposent un accompagnement à distance, les spécificités de la 
population accompagnée (jeune, hispanophone, travailleuses du sexe, etc.). Une proposition d’annuaire sera 
réalisée d’ici la prochaine réunion de la commission par Hélène Lépinay, en collaboration avec Emma-Luna Cruz 
Sanchez. 

 

4. Questions diverses 

> Echanges sur la possibilité d’organiser une 2nde rencontre « Santé sexuelle » : date à déterminer, programme à 
établir. 

> Echanges sur les parcours à développer dans le livret en vue de cette 2nde rencontre. 
> En fin de réunion, Vincent DANELUZZI présente aux participants l’Avis émis par le Conseil National du sida le 

15 avril 2021 à propos de la PrEP. Cet outil de prévention doit être déployé partout et la formation des 
professionnels de santé à la santé sexuelle et à la prévention doit être revue et améliorée.  
 

 Décision d’acter la tenue d’une 2nde rencontre « Santé sexuelle » et le choix du prochain parcours à 
développer dans le livret lors de la prochaine réunion de la commission. 
 

Prochaine commission Prévention et Santé sexuelle du CoreVIH IdF Ouest 

Lundi 4 octobre 2021, de 14h à 16h 

Lundi 22 novembre 2021, de 14h à 16h 

En visio-conférence et conférence téléphonique Zoom 

 

Ordre du jour prévisionnel de la prochaine réunion de la commission : 

 Validation des modifications à apporter au livret pour intégrer les questionnements relatifs aux personnes 

transgenres 

 Choix du prochain parcours à développer dans le livret et de la méthodologie de travail pour y parvenir 

(violences sexuelles ?) 

 Décision quant à la possibilité d’organiser une 2nde rencontre « Santé sexuelle » au 1er trimestre 2022 

 Questions diverses 


