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COM2 - interCOREVIH  

AXE 2 – IST SANTE SEXUELLE  

 Action 1 :  Appui aux CeGIDD sur leurs organisations et nouvelles missions et 

sensibilisation des acteurs à une approche globale en Santé Sexuelle 

 

Réunion du 4 mars 2020 17h30 -19h00 (Hôpital Hôtel Dieu – salle Bariety) 

 

Pilotes : Evguenia KRASTINOVA, Dominique SALMON 

 

Présents 

CoreVIH Sud CoreVIH Centre CoreVIH Est CoreVIH Nord CoreVIH Ouest 

Stéphanie CHARLES-WEBER Gentiane MONSEL Marie-Astride BERNON Gwenaël DOMENECH Virginie MASSE 
Sophie FLORENCE 
 

Nadia VALIN Pauline PENOT   

Evguenia KRASTINOVA  Lalla TRAORE   
José Luis LOPEZ ZARAGOZA  Jérémy ZEGGAH   

Janine PIERRET 
 

 Iris ZOUMENOU   

Dominique SALMON     
 

Excusés  

CoreVIH Sud CoreVIH Centre CoreVIH Est CoreVIH Nord CoreVIH Ouest 

Philippe SAGOT  Johan VOLANT  Bao PHUNG Radia DJEBBAR  
    Alix GREDER BELAN  
    Hélène LEPINAY  
    Elisabeth ROUVEIX NORDON  

 
Frédéric GOYET, ARS (excusé) 
 
 
 

Prochaine réunion : mercredi 22 avril de 17h-19h à l’hôpital Hôtel Dieu 
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 Ordre du jour : 

 

1. Rattachement des CeGIDD au sein des établissements et liens avec les CPEF et 
autres structures axées sur la Santé Sexuelle 

2. Avancement sur l’organisation et le programme JEEC 3  
3. Avancement du programme de sensibilisation des acteurs a la Santé Sexuelle 

***** 

 
1. Rattachement des CeGIDD au sein des établissements et liens avec les CPEF et 

autres structures axées sur la Santé Sexuelle 
 
La réunion a débuté par un tour de table.  
 
Chacun des membres de la commission a présenté sa structure et a précisé le mode de rattachement 
de son CeGIDD au sein de l’établissement et ses liens avec les CPEF ou autres structures axées sur la 
prise en charge de la Santé Sexuelle.  
 
Les CeGIDD hospitaliers sont rattachés à différents services selon les hôpitaux et GHT (dermatologie, 
médecine interne, infectiologie plus rarement, gynécologie obstétrique). 
 
Par exemple, à la Pitié le CeGIDD est rattaché à la médecine interne. Il existe un 2eme CeGIDD du GHT 
qui est localisé à Saint Antoine sous la responsabilité du service des maladies infectieuses.  
 
Le GHT Lariboisière-Saint Louis-Fernand Widal compte un CeGIDD bi-site sous la responsabilité 
conjointe de la Santé Publique, Christophe SEGUIN et le service de dermatologie. 
 
A l’Hôtel Dieu le CeGIDD de la ville de PARIS, le CPEF et le CeGIDD de Tarnier APHP ont fusionné en 
une structure avec unicité de lieu qui est devenu un centre de Santé Sexuelle. 
 
A Montreuil, le CeGIDD est rattaché à la médecine interne avec un projet en cours de rassemblement 
entre CeGIDD CPEF et participation de la gynécologie. 
 
Au CHI de Créteil, le CeGIDD est rattaché à la médecine interne.  
Le second CeGIDD du GHT à Villeneuve Saint George est rattaché au service des maladies infectieuses. 
 
En conclusion, ce tour de table a permis de faire deux constats : 
 

 L’hétérogénéité des rattachements des CeGIDD hospitaliers à un service 
 

 La dynamique de fusion en cours entre les différentes structures qui prennent en charge la 
Santé Sexuelle pour aboutir à la création de centres de Santé Sexuelle. 

 Même si les structures mixtes sont encore rares, plusieurs projets de fusion CeGIDD-
CPEF - planning familial sont en cours. 
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2. Avancement sur l’organisation et le programme JEEC 3  
  

Il a été décidé que le Comité scientifique JEEC 3 sera composé par l’ensemble des membres de la 
Commission Santé Sexuelle en InterCoreVIH. 
 
Par la suite, le Comité Scientifique JEEC 3 a établi les éléments suivants : 
 
Date en novembre 2020 : les 5, 6 novembre, ou 12, 13 novembre sont proposées.  
La date finale sera retenue selon les disponibilités de la salle. 
Lieu : à la Mairie du 10ème (Sophie FLORENCE). 
Nombre de participants : maxi 200 personnes. 
Format : journée 9h-17h. 
Public : acteurs des CeGIDD, CPEF, associations en interCoreVIH ? 
Financement à établir : interCoreVIH, déjeuner, pause-café, remboursement de transport des 
intervenants, badges, papeterie. 
Budget : coût total 2019 :  8646,55€. 
- Grand chemin : 7912,19 réparti en 4 CoreVIH (CoreVIH Sud : 2848,39€) ; transport Mr WHITLOCK : 
320,50€ - Hôtel : 191,38€ ; Bercy Copie : 94,29 ; Papeterie diverse : 128,19€. 
 
Programme préliminaire : 
Accueil 8h30-9h 
 
Matinée (9h-13h30) 

• (9h-11h) 
– PrEP (1h) en 3 parties : médicale (Jérémy) et accessibilité aux non-HSH (Valérie- Anne 

LETEMBET) et PrEP en ville (Sophie F +MG) 
– Bouche, anus et sexe tout ce qu’on peut voir en CeGIDD : sous forme de cas cliniques 

(1h) (Gentiane, Johan et Nicolas DUPIN) 
 

Pause 30 min (11h-11h30) 
• (11h30-13h30) 

 
– Sexualité positive (1h), Gwenaël DOMENECH et un conseiller conjugal 
– Parcours des victimes de violences(1h) Cellule de Recueil d’Information Préoccupante 

CRIP d’Essonne (Marie-Astride BERNON) et UMJ Caroline REY-SALMON. Accueil de 
victimes de violences sexuelles et focus mineur (Dominique SALMON) 
 

Pause déjeuner 13h30-14h30 (1h) 
 
Après-midi 14h30-17h 
 

– Nouveautés règlementaires et scientifiques (14h30-15h15) Nadia VALIN et Marie-
Astride BERNON 
 

15 min pour se repartir dans les salles 
 

Ateliers (15h30-16h30) 
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– Comment construire un Centre de Santé Sexuelle ? (Sophie FLORENCE et Pauline 
PENOT, Corine KNAFF ou Elodie BOUTRIN) 
 

– Comment identifier et orienter les Chemsexeurs (AIDS le SPOT A. Aslan ?) 
 

– Traitement post exposition en CeGIDD PE (CoreVIH Est, Tiffany et Nadia VALIN) 
 

– Education à la sexualité chez les jeunes (Véronique LERALLE, Iris ZOUMENOU, 
Education Nationale et Dominique SALMON)  

 
Synthèse des ateliers et conclusion (16h30-17h) 
 
 

3. Validation du programme de sensibilisation des acteurs a la santé sexuelle 
 
 

Pilote :  Gwenaël DOMENECH (Sexologue CeGIDD Bichat CoreVIH Nord) et un membre du Réseau de 
Santé Sexuelle Publique. 
 
Ce point a été abordé à la première réunion. En l’absence de Gwenaël DOMENECH, le travail sera 
repris à son retour. 
 

***** 

 
La prochaine réunion de la Commission IST SANTE SEXUELLE est fixée au 

Mercredi 22 avril à 17h à L’Hôpital Hôtel Dieu 


