
Réunion M. POUZOL 14 juin 2010 1 

 



Réunion M. POUZOL 14 juin 2010 2 

SOMMAIRE 

  

 Compte-rendu de la 1ère rencontre : 13 novembre 

2019 

 

 Validation : 

 des objectifs,  

 de la mise en œuvre,  

 des outils, du calendrier 

 

 



Les objectifs  

Sensibiliser les professionnels à 
l’accueil des personnes ayant eu 

1 AES et orientation 

TPE                PrEP  

1- Recensement et création (si besoin) 
d’outils d’information à destination des 

professionnels accueillants et prescripteurs  

2 – Sensibilisation, information des 
professionnels (en présentiel, diffusion 
d’outils…) 

Rajout du groupe : médecine de ville (suivis 
post-prescription) 

Rajout du groupe : 

3- Sensibilisation, information des usagers 

Sensibilisation, information des 
professionnels recueillant 1 AES (IDE 
scolaire, commissariat, SUMPS, etc,  
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Mise en œuvre 1/2 

Comment on recense ? Avec quels moyens ? avec quels outils ? 

 1/Questionnaire : but recenser l’existant en outils et formation ; et 
les besoins de chaque professionnel (et ne pas se limiter au cadre et 
médecin).  

Où ? Périmètre IDF : 

 Service des URG public et privé, CeGIDD hospitalier et extra 
hospitalier (en attente-résultats autre questionnaire autre groupe) 

 Associations (Espoir, Aides, Charonne, CAARUD, Afrique avenir, HF prévention, OPPELIA, 

le Kiosque, Sida info service, Ikambere, Diagonale, Afrique arc en ciel, Amiclae du nid, Mouvement 
du nid, Médecins d’Afrique, médecin du monde, GAMS, SOS homophobie, ADHEOS, ARDHIS, 
association des médecins de ville,…) 

 Libéraux (médecin généraliste, médecin du travail, pharmacien) 

 Autres : IFSI, unité sanitaire (prison), SUMPSS (université et grandes écoles), IFCS, université. 

 

Validation pour le groupe TPE : questionnaire + mail 
\\Nas01\cd91\DGAS\DPMIS\TRANSVER\CDPS\TRANSVERS_CDPS\DAPS\CADRES\INTERCOREVIH_TPE\Reunion_4 Groupes 
TPE\Questionnaire TPE.rtf  

Mail  accompagnant le questionnaire : 
\\Nas01\cd91\DGAS\DPMIS\TRANSVER\CDPS\TRANSVERS_CDPS\DAPS\CADRES\INTERCOREVIH_TPE\Reunion_4 Groupes TPE\mail 
pour questionnaire TPE.docx 
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Mise en œuvre 2/2 

2/ Enquête auprès du public, professionnels pouvant recueillir 1 AES   
 Créer un outil simple pour interroger : 

• Les usagers lors des actions de prévention santé en  « hors les murs » 
par l’association AIDES, les étudiants en santé (service sanitaire). 

• Les professionnels : commissariat, gendarmerie, mairie, travailleurs 
sociaux, infirmerie scolaire, IFSI, IFCS, etc. 

3/ Boite à outils : rechercher et recenser l’existant 
 Site SFLS  

 Sur les rapports d’experts 

 Le PPT du Dr Boussard (a déjà fait 1 formation auprès des médecins 
généralistes « prévention diversifiée »). 

 Réseau personnel 

 Autres idées :  

 créer une valisette pédagogique (pour avoir l’ensemble des supports)  

 Article dans la revue « PRESCRIRE » 

4/ « TRELLO » : outils pour le suivi et le classement des documents 
par les membres de notre groupe 
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Calendrier de mise en œuvre  

JANVIER 2020 

 9 janvier : validation par le groupe intercorevih TPE du 
questionnaire, du message accompagnant, des destinataires. 

 Qui envoie ? Corevih, nous ? 

 Délai réponse ? 15 février ? 

 Chaque membre du sous-groupe récupère des outils existant 
(TRELLO). 

 

FEVRIER 2020 

 Prochaine rencontre su sous-groupe le 27 février (17h à 19h salle 
de réunion du corevih) 

 Création d’un outils pour les usagers et autres 

 Analyse sur les 1ers résultats obtenus (boite à outils, réponses 
questionnaires, réseau perso) 

    


