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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 

- Validation du questionnaire de satisfaction 
- Echanges sur la méthodologie de travail pour 

définir les parcours spécifiques 
 Retour du comité de pilotage de la Stratégie 

Nationale de Santé Sexuelle suite à la consultation 
des CoreVIH 

 Dispositif Veille active Jeunes des Hauts-de-Seine 

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

 Questions diverses 

Lundi 18 janvier 2021 de 14h à 16h 

Visioconférence - ZOOM 

 
 

Participant.e.s 
Alexandre Cabouche - Directeur, Institut départemental  Gustave Baguer ; 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 ; Aichata Fofana Dara  - 
Médecin de prévention, Réseau Ville-Hôpital Foch - Suresnes ; Marie-Anne Dourlent  -  IDE , CeGIDD CHIMM ; Maryna Downes 

- Conseillère conjugale et familiale / sexologue, CPEF Rueil /Suresnes ;  Adélaïde Dupré la Tour - Responsable pôle hors les 

murs , Conseil départemental du 95 ; Maïté 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 ; Etienne Quentin - Association AIDES ; Benjamin Schwab - Médecin Généraliste - 

CeGIDD Hôpital Ambroise-Paré ; Anne-Marie Simonpoli -  Médecin, Hôpital Louis-Mourier  - Collège 21 S1. 
 
Excusé.e.s 
Benoît Coudert - Médecin Urgentiste, CH Meulan les Mureaux - Collège 2 S2 ; Bénédicte Montoya - TEC, CoreVIH IdF Ouest  - 
CHI Saint-Germain et Poissy / Hôpital François-Quesnay ;  Marie-Hélène Tokolo - Présidente, Association MARIE-MADELEINE  - 
Collège 3 T 

 

 

Points abordés 

 

1. Livret parcours de santé en santé sexuelle et reproductive 

> Discussions sur les changements à apporter au questionnaire de satisfaction réalisé par Anne-Claire Harleaux, 
Gonzague de Larocque et Hélène Lépinay. Validation du questionnaire par la commission. Diffusion du 
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questionnaire aux participant.e.s à la rencontre santé sexuelle de mars 2020 et aux personnes ayant 
commandé le livret après mise en ligne du questionnaire. 

> Echanges sur la méthodologie de travail pour définir les parcours spécifiques. Rappel de la méthodologie 
proposée lors de la réunion de la commission en octobre 2020 : échanges à partir de cas cliniques ou en 
présence d’un partenaire invité pour avancer dans la définition des parcours en santé sexuelle. Validation de 
cette méthodologie par les membres présents aujourd’hui. 

> Discussions sur le choix des parcours à définir en priorité : identité de genre ? orientation sexuelle ? éducation 
à la vie relationnelle et affective ? prise en charge des violences sexuelles ? prévention/vaccination/prise en 
charge des IST ? la prévention et le dépistage du VIH (qui est le « cœur de métier » du COREVIH) ? 

 Décision de convier à la prochaine réunion un représentant d’une structure spécialisée dans les 
questions liées à l’identité de genre. Les membres de la commission sont invités à transmettre à 
Hélène Lépinay leurs suggestions à propos de l’intervenant d’ici la fin janvier 2021. 
 

2. Retour du comité de pilotage de la Stratégie Nationale de Santé Sexuelle (SNSS) suite à la 
consultation des CoreVIH 

> Présentation de la synthèse transmise par Eric Billaud, représentant des CoreVIH au comité de pilotage de la 
SNSS, concernant la consultation des CoreVIH pour le bilan de la 1ère feuille de route et à la planification de la 
2nde feuille de route. 10/23 CoreVIH ont répondu à la consultation. L’ensemble des répondants notent des 
difficultés à prioriser les actions de la SNSS, reconnaissent méconnaître certaines actions déjà réalisées ou 
encore en cours dans le cadre de la SNSS. Les répondants s’accordent pour demander une clarification du rôle 
des CoreVIH, des CeGIDD et des CPEF et pour agir en faveur d’une prise en charge rapide après dépistage du 
VIH des populations vulnérables. 

 

3. Dispositif Veille active Jeunes des Hauts-de-Seine 

> Présentation du dispositif Veille Active Jeunes des Hauts-de-Seine par Philippe da Silva, chargé de projet au 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine (support de présentation transmis ultérieurement). 

 

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

> Retour succinct sur la journée annuelle du RSSP de décembre 2020 par Gonzague de Larocque. La journée du 

RSSP a eut lieu le 11 décembre 2020. Cette rencontre a eu lieu sous forme dématérialisée et a regroupé une 

soixantaine de personnes. La première partie était consacré aux innovations en santé sexuelle. Apres une 

présentation « en 180 secondes » des mémoires des étudiant.e.s en sexologie aujourd’hui diplomé.e.s. La 

soirée s’est prolongée par une table ronde sur la santé sexuelle en région qui a donné lieu a de nombreux 

échanges très riches. 

> Le deuxième temps fort de la soirée a été celui de l’Assemblée Générale de l’association. Ce fut l’occasion de 

présenter le nouveau site du RSSP avec sa cartographie, mais aussi de faire l’état des lieux des 4 groupes de 

travail (CeGIDD/CPEF – RPIB en santé sexuelle – formation – la santé sexuelle en régions). Pour plus 

d’information : www.santesexuelle.org 

 

http://www.santesexuelle.org/
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5. Questions diverses 

> Discussions sur le choix des dates des prochaines réunions de la commission (ci-dessous). 

 

Date des prochaines réunions de la commission Prévention et Santé sexuelle 
du CoreVIH IdF Ouest 

Lundi 1er mars 2021 de 14h à 16h 

Lundi 10 mai 2021 de 14h à 16h 

En visio-conférence et conférence téléphonique (ZOOM) 

 


