COM interCOREVIH-2 – version 01-04-2019
AXE CONCERNE : Elargissement du champ : IST et santé sexuelle

FICHE ACTIVITE N°1 (CHAMP D’ACTION FORMATION)

Appui aux CeGIDD sur leurs organisations et nouvelles missions par des
rencontres annuelles
COREVIH Pilote

COREVIH IDF Sud
Les CeGIDD (Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des infections
par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH), des hépatites virales et des infections
er
sexuellement transmissibles (IST)) ont été mis en place le 1 janvier 2016 (suite à un
er
arrêté du 1 juillet 2015). Leurs missions se sont élargies à :
A–la prévention, le dépistage et le diagnostic de l’infection par le VIH et les hépatites, ainsi
que l’accompagnement dans la recherche de soins appropriés
B–la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire des autres IST
dans une approche globale de santé sexuelle (vaccination, éducation à la sexualité,
prévention des grossesses non désirées par la prescription de contraception ou la
délivrance de contraception d’urgence, détection des violences liées à la sexualité ou à
l’identité de genre et des troubles et dysfonctions sexuels).
C- la réalisation d’activités « hors les murs » vers des populations cibles, (qui est une
mission optionnelle mais recommandée par l’ARS Ile de France).

Rationnel de l’activité

Ces nouvelles missions des CeGIDD (approche globale de santé sexuelle, actions hors les
murs) rendent nécessaire d’actualiser en permanence les connaissances des acteurs sur
les IST et la santé sexuelle et de partager les expériences pour avancer ensemble sur les
problématiques organisationnelles communes.
L’action proposée dans le cadre de ce COM2 vise à appuyer les ceGIDD dans leurs
nouvelles missions, notamment mais non exclusivment par l’organisation de rencontres
annuelles d’échanges InterCeGIDD à l’échelon de l’Ile de France.
Une 1ere réunion d’échanges inter CeGIDD (JEEC 1) en Octobre 2018 a réuni 10 CeGIDD
et leurs antennes à l’échelon du CoreVIH Ile de France Sud. Elle a rencontré un retour très
positif des participants qui ont été demandeurs de pouvoir poursuivre ce type de
rencontres.
Par rapport aux autres formations proposées (congrès IST…), cette approche permet
d’avancer sur des problèmes structurels ou organisationnels et ainsi de mieux répondre
aux recommandations de l’ARS, à la déclinaison de la Statégfie nationale de santé sexuelle
et aux sollicitations de Santé Publique France.
Le programme de ces réunions est organisé par les CeGIDD eux-mêmes et ces réunions
intégreront tous les personnels y compris ceux des CPEF.
Ces réunions permettront en outre d’évaluer les domaines lesquels les COREVIH
pourraient proposer d’autres modalités d’appui.
- Appuyer les ceGIDD dans leurs nouvelles missions
- Organiser des rencontres annuelles des CeGIDD en Ile de France combinant des des
temps d’échanges de pratiques et de réflexion et des apports de connaissances sur
différentes thématiques pour

Objectifs

-

améliorer la prise en charge des consultants,

-

optimiser le parcours patient,

-

developper de nouvelles modalités d’organisation (outils numériques etc.) pour
répondre aux nouvelles missions (actions hors les murs…)
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Publics concernés

Acteurs pivots

Calendrier prévisionnel
de mise en œuvre / ou
échéance

Tout personnel des CeGIDD : médecins, infirmières, sages femmes, personnels d’accueil
et partenaires (planning familial, associations, spécialistes) soit au minimum 200 personnes
par réunion


Personnels de CeGIDD



Personnels des CPEF



Représentants de COREVIH



Membres d’associations

Mars-Juin 2019 puis tous les ans : Préparation du programme par un comité
d’orgnisation InterCorevih (en annexe le programme prévisionnel des JEEC2 de novembre
2019)
Novembre 2019 puis tous les ans : Réunion annuelle d’une journée centrée quelques
thématiques
Apport mutuel de pratiques
Actualisation des connaissances

Résultats potentiels

Amélioration du parcours patient, optimisation de la prise en charge de l’organisation de
CeGIDD
Création d’un réseau entre les professionnels
Développement des nouvelles missions
Nombre d’inscrits aux rencontres annuelles
Pluralité des métiers représentés aux rencontres annuelles

Indicateurs potentiels

Satisfaction des participants via un questionnaire de satisfaction
Nouveaux outils mis en place
Rapport d’activités des CeGIDD dans leurs nouvelles missions

Budget

Pour 200 participants attendus, le budget prévisionnel est de 10.000 euros à répartir entre
les 5 CoreVIH proportionnellement à la dotation annuelle de chaque CoreVIH
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Annexe 1 : Programme de la 2eme Journée thématique

d’Echanges Entre CeGIDD ( JEEC 2)
Octobre/ novembre 2019
Comité d’organisation interCOREVIH : Alix Greder BELAN, Johan CHANAL , Sophie FLORENCE
Sébastien FOUERE, Marc FREMONDIERE , Evguenia KRASTINOVA, Bao PHUNG, Elisabeth ROUVEIX
NORDON , Dominique SALMON
Public
Tout personnel de CeGIDD d’Ile de France
Les partenaires : planning familial, associations, centres d’hébergement, réseaux etc
Objectif
Réunir les CeGIDD d’IDF, créer un ou des réseaux, comparer des expériences en termes d’organisation et
de gestion de budgets, favoriser les relations avec l’ARS, Santé Publique France. Réaliser une veille
scientifique
Format
1 journée annuelle à Paris, dans une salle mise à disposition par la Mairie de Paris
Quand
14, 15, 22, 28 ou 29 novembre 2019
Budget
Financement partagé par les 5 CoreVIH d’IDF et la mairie de Paris (mise a disposition de locaux)

Préprogramme
9h – Accueil café
9h-10h30 : Que savoir en CeGIDD sur les condylomes, et le HPV ?
(Thématique organisée par S Fouere : 3 présentations de 20 min plus 10 min de question sur 3
thématiques : HPV viro (HEGP), procto (Croix St Simon) et dermato (SF)
10h30-11h PAUSE
11h-11h45 Actualités en épidémiologie, le dépistage et le traitement des IST (Professeur Cécile BEBEAR)
20 min de présentation et 25 min boîte à questions)
11h45-12h45 Pouvons-nous envisager un rapport d’activité CeGIDD annuel unique et simplifié ?
Table ronde avec des représentants de l’ARS, Santé Publique France, DGS…
13h-14h PAUSE déjeuner
14h-14h30 Organisation des Centres de Planning Familiaux (CPEF) en IDF (inviter qq un de la DG pour
nous présenter le CPEF, répartition territoriale, objectifs et missions, dotation etc)
14h30-15h30 Partage d’expérience de collaboration entre CPEF et CeGIDD (présentation d’expériences
de cegidd qui fonctionnent en binôme)
15h30-16h Pause
16h – 17h Prise en charge des mineurs format « World Café » autour de 4 questions :
Peut-on prescrire la PREP chez les mineurs ? Et le TPE ?
Doivent-ils être obligatoirement accompagnés ? et par qui ?
Peut-on les vacciner sans accord parental ?
Les faux mineurs?
17h-18h Restitution du World café et conclusion

Version 7 mai 2019

