
CoreVIH IdF Ouest | CR rédigé par Hélène Lépinay 1 

 

 

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 

 

 

Retour d'expériences - Covid 19 et continuité de l’activité 
prévention/dépistage VIH/IST/santé sexuelle 

Mercredi 30 septembre 2020 de 17h à 19h 

Visioconférence – ZOOM 

 

Participant.e.s 

Jérôme André (Président) - Association HF PREVENTION ; Maîté Falcand (psychologue clinicienne) - MFPF 78 (78) ; Karin Flot 
(Conseillère Conjugale et Familiale) - CPEF Sartrouville (78); Alix Greder Belan (Médecin), Vice-présidente - Hôpital André 
Mignot (78) - Collège 1 T ; Anne-Claire Harleaux (Responsable) - CeGIDD Argenteuil  (95); Hélène Lépinay (Coordinatrice) - 
CoreVIH IdF Ouest (92) ; Joëlle Lenck (Sage-Femme) - CPEF Sartrouville (78); Marie-Anne Lucas - Association MARIE-
MADELEINE (78) ; Virginie Masse (Médecin)  - CMS Maurice Thorez - Collège 2 S2 ; Sabine Noël (Psychologue clinicienne) - 
Hôpital Ambroise-Paré (92) - Collège 4 T ; Elisabeth Rouveix (Professeur/Médecin), Présidente - Hôpital Ambroise-Paré (92) - 
Collège 1 T ; Giovanna Rincon (Directrice) - Association ACCEPTESS (75) ; Anne-Marie Simonpoli (Médecin) -  Hôpital Louis-
Mourier  - Collège 21 S1 (92) ; Marie-Hélène Tokolo (Présidente) - Association MARIE-MADELEINE (78) - Collège 3 T. 
 
Excusé.e.s 
Marie-Anne Dourlent (Infirmière référente ) - CH Meulan les Mureaux département Santé publique ; Séverine Dubois 
(Coordinatrice Administrative) - 2CMI 92Nord (Centre de Coordination des Maladies Infectieuses)  (92) - Collège 2 S1 ; 
Vincent Daneluzzi (Médecin/Sexologue) - Hôpital Max Fourestier ; Inès Messaoudi (Responsable) - Association PASTT ; Pierre 
de Truchis (Médecin), Hôpital Raymond Poincaré (92) - Collège 1 T. 

 

 

Points abordés 

 

> Rappel des objectifs de la réunion « retour d’expériences » : 

o Echanger sur les organisations respectives, depuis le début de la crise sanitaire jusqu’à nos jours, des 
CeGIDD, centres prescripteurs PrEP, associations habilitées à réaliser des TROD, CPEF, antennes du 
Planning familial représentés à la réunion et plus particulièrement sur : 

 Les contraintes auxquelles les structures représentées ont été confrontées pendant le 
confinement et depuis le déconfinement ; 

 La manière dont les structures représentées se sont organisées en fonction de ces contraintes 
pour maintenir la continuité de la prévention et des dépistages VIH/IST et santé sexuelle ; 

 L’impact des réorganisations sur la qualité de l’offre de prévention et de dépistage 
VIH/IST/santé sexuelle de votre structure ; 
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 Les enseignements de ces différentes réorganisations en cas d’évolution de la situation 
sanitaire ; 

 Suggestions d’actions pour le CoreVIH IdF Ouest pour les mois à venir. 

> Rappel des actions mises en œuvre depuis le début de la crise sanitaire par le CoreVIH IdF Ouest pour remplir 
sa mission de relai de l’information sur la thématique de la Covid-19 en lien avec le VIH, les IST et la santé 
sexuelle. 

o Rédaction et diffusion d’une note d’information et de recommandations à destination des PvVIH 

concernant la Covid-19 ; 

o Elaboration et diffusion d’un état des lieux régulièrement actualisé de l’activité des structures du 

territoire et du comité intervenant dans le champ du VIH, des IST et de la santé sexuelle ; 

o Production et diffusion d’une proposition régulièrement actualisée des conduites à tenir et à relayer 

en cas d’AES, de demande de dépistage VIH, d’initiation PrEP, d’IVG, de pilule contraceptive ; 

o Elaboration et diffusion d’un état des lieux des dispositifs d’aide existants pendant le confinement ; 

o Compilation et diffusion des informations officielles liées à la Covid-19 pouvant impacter la 

prévention, le dépistage et la prise en charge dans le champ du VIH/IST/santé sexuelle ; 

o Elaboration et diffusion de 2 foires aux questions sur la thématique Covid-19 en lien avec le VIH, les 

IST et la santé sexuelle ; 

o Organisation de 2 web-conférences, à destination principalement des PvVIH, animées par différents 
membres du CoreVIH (médecins, psychologue) et Frédéric Goyet de l’ARS IdF en lien avec la 
thématique de la Covid-19 et du confinement en lien avec le VIH, les IST et la santé sexuelle (120 
participant.e.s pour les 2 web-conférences). 

> Echanges sur les organisations respectives des différentes structures représentées face aux contraintes liées à 
la crise sanitaire: 

o Les CPEF dans les Yvelines ont maintenu un accueil (restreint) du public pendant le confinement 
principalement pour les consultations relatives aux demandes d’IVG et au renouvellement de la pilule 
contraceptive. Depuis le déconfinement, les CPEF des Yvelines ont repris progressivement l’ensemble 
de leur activité de consultation sur RDV ainsi que les interventions extérieures (établissements 
scolaires principalement) ; 

o Le Planning familial des Yvelines a dû arrêter son activité d’accueil du public pendant le confinement 
et a maintenu la permanence téléphonique départementale et nationale (n° vert « Sexualités, 
contraception, IVG » 0800 08 11 11). Le nombre d’appels sur la ligne nationale a doublé pendant le 
confinement avec notamment des appels relatant des cas de violences conjugales et des difficultés 
d’orientation en cas de demande d’IVG. Depuis le déconfinement, le Planning familial des Yvelines a 
repris son activité d’accueil du public et d’interventions extérieures. 

o A l’exception du CeGIDD du CDDS d’Argenteuil, les CeGIDD du territoire représentés ont été 
contraints de fermer pendant le confinement avec la possibilité de proposer des RDV à distance ou en 
présentiel pour les situations urgentes (signes évocateurs IST). Pour certains CeGIDD, le confinement 
a été l’occasion d’expérimenter le rendu des résultats par téléphone. Depuis le déconfinement, les 
CeGIDD du territoire représentés ont repris une activité de dépistage sur RDV ce qui est fortement 
apprécié par les équipes mais diminue drastiquement le nombre de dépistages réalisés. A ce jour, 
aucun des CeGIDD représentés n’a repris son activité de dépistage hors les murs depuis le 
déconfinement. En l’état actuel des données disponibles, il est difficile de mesurer l’impact de l’offre 
« dégradée » des CeGIDD pendant le confinement et depuis le déconfinement sur l’accès au 
dépistage pour les personnes fortement exposées au VIH et plus largement sur la dynamique de 
l’épidémie de VIH. 

o Concernant les associations représentées (Aides, Marie-Madeleine, Acceptess-T, HF Prévention), 
toutes ont été contraintes d’arrêter leur activité d’accueil du public pendant le confinement et ont 
maintenu une permanence téléphonique avec leurs bénéficiaires. Pour les 4 associations 
représentées, la permanence téléphonique a été particulièrement investie par les bénéficiaires. 

o Les associations Aides et HF Prévention ont pendant le confinement et depuis le déconfinement 
envoyé des autotests VIH par voie postale. Depuis le déconfinement, les associations Aides et HF 
Prévention ont repris leur activité de dépistage hors les murs. L’association HF Prévention fait état de 
nouvelles prises de risque de la part du public approché depuis le déconfinement liées à la détresse 
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sociale et affective associée à la crise sanitaire ainsi que de cas de violences en augmentation sur les 
lieux de rencontre extérieure ciblés. L’association Aides relate que le respect des gestes barrières 
nécessite la mobilisation d’un plus grand nombre de membres de leurs équipes sur les actions de 
dépistage. 

o Pendant le confinement, les associations Acceptess-T et Marie-Madeleine ont notamment distribué 
des colis alimentaires à certains de leurs bénéficiaires les plus précaires et ont dû effectuer les 
courses de certaines de leurs bénéficiaires sans papier afin d’éviter les contrôles de police. 
L’association Acceptess-T fait état de bénéficiaires ayant reçu des OQTF (Obligation à Quitter le 
Territoire Français) pendant le confinement. 

> Echanges sur les difficultés rencontrées par les structures représentées et thématiques éventuelles d’actions 
à remonter au Bureau du CoreVIH IdF Ouest : 

o Difficultés d’accès aux outils de protection et outils numériques 
 L’association Marie-Madeleine a fait état des difficultés d’approvisionnement en matériel de 

protection tel que les masques et le gel hydro-alcoolique que ce soit pour les bénéficiaires 
que pour les membres de l’association dans le cadre de ses activités. L’association Acceptess-
T a rencontré ces mêmes difficultés lors du confinement pour la réalisation de medikit (gel, 
masques, thermomètres, etc.) pour leurs bénéficiaires et en a appelé à la générosité des 
pharmacies de Ville qui a particulièrement bien fonctionné. 

 Ces 2 associations font également état de difficultés d’accès aux outils numériques pour les 
populations précaires ce qui constitue un frein majeur pour accéder à l’information et à la 
prévention voire à la prise en charge de la Covid 19. 

 Jérôme André de l’association HF Prévention recommande aux structures concernées de contacter leur 
CPAM qui a la possibilité de rembourser les structures associatives et les entreprises à hauteur de 5 000 € pour 
l’achat de matériel de protection (masques, gel, plexiglass, etc.). De même que Microsoft peut dans certains cas 
offrir des licences Pack Office aux associations. 

 Le CoreVIH IdF Ouest dans le cadre de la journée mondiale du sida a commandé 4000 masques en tissu qui 
pourront être commandés par les associations VIH du territoire et du comité. 

o Difficultés à faire entendre la voix des représentant.e.s des PvVIH et plus largement des minorités 
auprès des instances décisionnaires en charge de la gestion de la Covid-19 

 L’association Acceptess-T a interpelé l’ARS IdF pour notamment dénoncer les OQTF données 
à certaines bénéficiaires de l’association pendant le confinement. A ce jour, l’association 
déclare n’avoir reçu aucune réponse. 

 Les associations Acceptess-T et Marie-Madeleine en appellent à une meilleure prise en 
compte des « minorités » dans le parcours de prise en charge Covid-19. 

 L’association HF Prévention regrette également que les associations habilitées à réaliser des 
TROD n’aient pas été sollicitées pour mener des actions de dépistage Covid 19 et que les 
CoreVIH n’aient pas été sollicitées en tant qu’instances de démocratie sanitaire dans la 
gestion de la crise sanitaire. 

 L’association Marie-Madeleine en appelle à une meilleure coordination entre les CoreVIH 
franciliens dans la gestion de la crise sanitaire à l’égard des PvVIH et l’association HF 
Prévention à entamer une réflexion au niveau de l’InterCoreVIH francilien sur la manière 
d’agir en cas de nouvelle crise sanitaire. 


