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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 
 

 Finalisation de l’ajout des Ressources concernant le 
parcours "Violences sexuelles" dans le Livret SSR (MA 
Benoit, M. Chepeliuk Downes, MC Boussac) 

 Proposition texte d’introduction parcours 
« transgenres » (Emma-Luna Cruz Sanchez) 

 Réponse du COREVIH à la proposition de mener des 
actions de sensibilisation autour de la PrEP dans toutes 
les structures du COREVIH (V. Daneluzzi) 

 Prévention et lutte contre la prostitution des jeunes : 
« consultation sexo » proposée par le CPEF de Levallois-
Perret (MC Boussac) 

 Présentation du rapport réalisé par une stagiaire à la 
demande du Planning Familial du 92 sur l'orientation 
des personnes ayant des demandes pour leur santé 
sexuelle dans la boucle nord des Hauts-de-Seine (L. 
Granse) 

 Point sur la deuxième rencontre des professionnels du 
COREVIH autour de la Santé sexuelle 

 Questions diverses 

Lundi 30 mai 2022 de 14h à 16h 

Visioconférence/Conférence-téléphonique – ZOOM 

 

 

Co-pilotes : Marie-Aimée Benoît - Directrice, Association AVH78 - Collège 2 T (excusée) ; Vincent Daneluzzi - 
Médecin Infectiologue Sexologue, Hôpital Max Fourestier - Collège 1 T  

Participant.e.s :  
Maryna Chepeliuk Downes - Conseillère conjugale et familiale / sexologue , CPEF Rueil/Suresnes et ses collègues : 
Bénédicte … (IDE), Hélène … (médecin) ; Elodie Edmond - Sage-femme, CPEF de Nanterre, responsable CPEF 
Nanterre ; Quentin Etienne - Volontaire, association AIDES sur Paris 19ème - Collège 3 S1 ;  Laurence Gransé - IDE, 
CPEF, Gennevilliers  - Collège 2 T - administratrice COREVIH ; Virginie Masse – Médecin infectiologue, CeGIDD, CMS 
Maurice Thorez - Collège 2 S2 ; Julie Boulanger-Bertolus, animatrice de prévention, Planning familial 78 (Les 
Mureaux) ; Aîchata Fofana Dara médecin de prévention, réseau ville-hôpital Foch  
Excusé.e.s :  
Hélène Lépinay - Coordinatrice - Corevih IDF Ouest ; Emma-Luna Cruz Sanchez - Juriste, Association ARCAT - Collège 
2 S1 ; Dagmar Gaul - Coordinatrice, Association AIDES - Collège 3 T ; Marie-Claire Boussac - IDE, CPEF, Levallois ;  
 
 
 
 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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Points abordés 

 

 

1. Finalisation de l’ajout des Ressources concernant le parcours "Violences sexuelles" dans le Livret 
SSR 

 

> Maryna Chepeliuk Downes a rappelé en préambule que le domaine des violences sexuelles et sexistes était 
très vaste ! Comment recenser de façon exhaustive l’ensemble des ressources présentes sur le territoire du 
COREVIH IDF Ouest ?  

> Elle a expliqué qu’il existait des structures pour l’accueil physique des victimes, d’autres pour la partie 
juridique, d’autres spécialisées dans l’hébergement d’urgence… 

 

Sont listées ci-dessous quelques structures que Maryna Chepeliuk Downes connaît bien autour de Rueil-
Malmaison, Suresnes : 

 

 . CPEF, L’Escale, Centre Flora Tristan https://centrefloratristan.org/ 

 . Pôle Justice des municipalités (permanences, médiation) 

 . Pour les personnes en situation de prostitution : amicale du Nid (Colombes) 

 . Le DAC 92 : ressources en santé et en santé mentale 

 . La Mairie de Suresnes propose des conseils locaux de prévention de la délinquance, impliqués dans la 

protection des victimes de violences sexuelles (chambres d’hôtel, bons de taxi, etc.) 

 . A Nanterre, ouvrira prochainement une « Maison des femmes » (septembre 2022), qui aura vocation, 

selon Elodie Edmont, à accueillir des femmes de toutes les communes des environs et même du 78. 

 . Pour les auteurs de violences : CRIAVS (La garenne Colombes) - centres de prise en charge des auteurs 

de violences conjugales https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/cp-n14-creation-des-cpca/  

 . Pour les enfants : Association Enfant bleu (Boulogne Billancourt) 

 

> A noter aussi : le « Bus des femmes », qui circule dans le 92 et le 78, se pose sur les marchés pour aller vers les 
femmes victimes. 

> Dans le même ordre d’idée : « L’Etincelle » (Montigny le Bretonneux) va lancer en juin 2022 un « bureau 
mobile » destiné aux femmes du 78 victimes de violences sexuelles, permanences juridiques, sociales, etc.  

 

→ L’idée des membres de la commission n’est pas d’établir un recueil exhaustif des associations/structures 
existantes, mais d’orienter les professionnels vers les bons interlocuteurs le plus facilement possible en cas 
de situation préoccupante. A ce titre, il est possible de consulter la cartographie proposée par le Centre 
Hubertine Auclert (sur la suggestion de Julie Boulanger-Bertolus) :  

https://m.centre-hubertine-auclert.fr/article/en-ligne-la-cartographie-des-dispositifs-d-accueil-des-femmes-
victimes-de-violences 

→ Mais il manque sur cette carte les structures accueillant les auteurs de violences sexuelles. De plus, ne sont 
recensées que les structures pour les enfants victimes de violences intra-familiales (et pas victimes dans 
d’autres circonstances). Et il n’y a pas non plus d’adresse pour les hommes victimes de violences. 

→ Un numéro existe pour les femmes victimes de violences sexistes ou sexuelles, le 3919, qui pourra sans doute 
répondre à un maximum de situations pour les professionnels : https://www.solidaritefemmes.org/appeler-le-
3919  

 

https://centrefloratristan.org/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/cp-n14-creation-des-cpca/
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/article/en-ligne-la-cartographie-des-dispositifs-d-accueil-des-femmes-victimes-de-violences
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/article/en-ligne-la-cartographie-des-dispositifs-d-accueil-des-femmes-victimes-de-violences
https://www.solidaritefemmes.org/appeler-le-3919
https://www.solidaritefemmes.org/appeler-le-3919
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2. Texte d’introduction pour le parcours « Trans », Emma-Luna Cruz Sanchez 

 

> Voici le texte proposé par Emma-Luna Cruz Sanchez (relu par Vincent Daneluzzi), que nous demandons aux 
membres de la commission de valider à la relecture de ce compte rendu : 

 
« Une grande partie de la population trans n’a pas ou peu accès aux soins pour différentes raisons. D’après les 

enquêtes auxquelles nous avons accès, si les personnes trans sont en grande partie soucieuses et soucieux de leur 
santé, l’accueil qui leur est réservé est maladroit, parfois hostile et souvent peu informé sur la question trans, 
compromettant ainsi leurs accès aux soins. On oublie souvent que les personnes trans, en dehors du parcours 

médical lié à la transidentité (prise d’hormones et/ou chirurgies), ont aussi besoin de soins médicaux à différents 
moments de leur transition et qui ne sont pas liés à la transidentité… ». 

Extrait du Rapport relatif à la santé et aux parcours de soins des personnes trans 2022 par le Dr Hervé Picard et Simon Jutant 

« Les personnes trans existent depuis toujours. Bien qu’elles constituent une minorité dans la société dans 
laquelle nous vivons (une société basée sur le système cis-hétéronormé), toute personne trans est un sujet de 
droits. Cependant, les personnes trans restent les plus exposées à des violences, à des préjugés et à des 
discriminations à différents niveaux, et notamment en ce qui concerne l’accès au système de soins lorsqu’elles 
entament un parcours de transition. 
 
Lors de ces transitions de genre, les personnes trans éprouvent des expériences distinctes et uniques et leurs 
façons d’extérioriser leur masculinité ou leur féminité restent aussi diverses que celles que l’on trouve chez les 
personnes cis. Chaque personne aura son propre parcours de transition, les différentes étapes possibles ne sont 
pas interdépendantes, ni obligatoires. La transition sociale est celle qui permet à une personne assignée à un sexe 
de naissance d’être reconnue selon le sexe auto-perçu à travers des codes ou le port de certains vêtements. La 
transition médicale, quant à elle, est un ensemble des procédures (hormonales, chirurgicales et/ou esthétiques) 
qui amènent à des changements corporels permettant d’extérioriser l’autodétermination genrée d’une personne.  
 

Le Corevih IDF Ouest désire contribuer, à l’aide de ce fascicule, à améliorer l’accueil des personnes trans et la 

prise en charge de leur santé globale en offrant un éclaircissement à tous les professionnel.le.s sur le sujet des 

transidentités. De plus, ce livret constitue un repérage et un support pratique pour des personnes trans ou en 

questionnement sur leur genre à propos des partenaires associatifs et des ressources et informations sur de 

nombreux sujets. 

En 2022, les personnes trans doivent être reçues et traitées par tous les professionnel.le.s du soin avec la même 
dignité et le même respect que les personnes cis afin de rendre plus humaines leurs histoires de vie et leurs 
parcours de transitions. » 

 

 

3. Proposition d'un plan de sensibilisation des acteurs de terrain (CPEF, planning, CSAPA, CAARUD, 
etc.) sur le thème de la PrEP et du dépistage des IST/VIH. 

 

>   Pour information, voici les principaux résultats d’une enquête téléphonique réalisée par l’association AIDES 
dans les CeGIDD (septembre 2021) : 380 Centres, dont 252 gérés par des hôpitaux. 90 % des CeGIDD 
comprennent le mot « PrEP » / Dans 1 centre sur 4, la PrEP n’est pas « disponible » / Délai médian pour un 
RDV : 7 jours / PrEP plus souvent disponibles dans les structures adossées à un hôpital, et plutôt le midi (12h-
14h). 

→ Il serait très intéressant d’aller dans toutes les autres structures (Planning familial, CPEF, centres de 
vaccination internationale, CSAPA…) pour faire un état des lieux, pour rencontrer les intervenants et pour 
parler avec eux de santé sexuelle et de l’existence de la PrEP.  
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Sur le principe, le Pr. Elisabeth Rouveix (présidente du COREVIH IDF Ouest) est prête à soutenir un programme de 
sensibilisation/information destiné à tous les acteurs du territoire sur le thème « PrEP et IST », E. Rouveix 
demandera son avis au bureau du COREVIH à la réunion du 8 juin. 

Le COREVIH n’est pas un organisme formateur, mais il peut soutenir l’organisation de rencontres à destination 
des acteurs. Prévoir un planning de rencontres à partir de septembre 2022 (au retour d’Hélène Lepinay à la 
coordination) – NB : éviter si possible de rendre visite à des gens très bien informés ou qui seront déjà venus à la 
rencontre « Santé sexuelle ». 

 

Rappel : une formation « PrEP » est disponible en ligne : https://www.formaprep.org/  

Le Réseau Ville-Hôpital de l’hôpital Foch en propose aussi régulièrement sur ce thème.  

 

4. Prévention et lutte contre la prostitution des jeunes : « consultation sexo » proposée par le CPEF 
de Levallois-Perret (MC Boussac) 

 

Point non abordé en l’absence de MC Boussac (excusée).  

 

5. Présentation du rapport réalisé par une stagiaire à la demande du Planning Familial du 92 sur 
l'orientation des personnes ayant des demandes pour leur santé sexuelle dans la boucle nord des 
Hauts-de-Seine (L. Granse) – cf. document joint avec ce compte rendu 

 

> Constat effectué par le Planning : une diminution de l’offre en matière de santé sexuelle ces dernières années, 
accentuée par la période « Covid-19 » que nous venons de traverser. Une stagiaire, encadrée par L. Gransé, a 
mené un travail de recensement : quasiment tous les CPEF ont été rencontrés (8/9), ainsi que les CeGIDD 
(Dr Masse), 2 CIVG (Nanterre, Louis Mourier) et questionnaire également envoyé à tous les libéraux présents 
sur le territoire (médecins et sage femmes). Pharmacies et laboratoires non rencontrés par la stagiaire 

 

Principaux résultats :  

1/ Libéraux 

Il est très compliqué d’accéder aux libéraux, 22 personnes seulement sur 82 ont répondu au questionnaire.  

59 % des répondants étaient des médecins, 41 % SF / 46 % des médecins avaient une formation 
complémentaire gynéco ou contraception / Ils travaillent en secteur 1 pour la plupart / Tous disent assurer la 
prescription de la pilule et son renouvellement, qu’ils aient une formation ou pas / Ils disent être capable de 
gérer aussi les mineures / La moitié assurent la pose et le retrait des implants / La moitié posent des stérilets / 
Très peu de formation « REVHO » pour l’IVG médicamenteuse, la moitié des 22 répondants l’assurent / Ils 
assurent connaître les CPEF et les CeGIDD, mais pour orienter les patients, c’est compliqué… / Préservatifs 
remboursés : ils disent qu’ils connaissent à 85 % 

 

→ Les libéraux doivent s’améliorer en pratique et compléter leur formation en matière de santé sexuelle. 

 

2/ CPEF 

Les CPEF : soit départementaux, soit conventionnés (avec Mairie ou association) 

Un seul CPEF sur 8 propose tous les services : IST, IVG, médecin, conseillère conjugale, locaux à part, ligne 
téléphonique dédiée. 

Tous les autres sont en difficulté sur au moins un point ou sur plusieurs : manque de moyens humains, de 
médecins, de locaux, etc. Locaux souvent communs avec la PMI, numéro de téléphone en 08 qui renvoie à un 
standard, certains CPEF ne parviennent pas à se faire rembourser les consultations médicales 

Contraceptifs : les pharmacies ne veulent plus prendre en charge les prescriptions qui viennent des CPEF car 
les départements ne les remboursent pas ! 

https://www.formaprep.org/
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→ Réalité du terrain très mal connues par les autorités départementales… 

 

3/ CeGIDD 

Les CeGIDD : le côté « contraception » n’est pas assuré, ils renvoient vers le CPEF local. Manque de temps, 
manque de moyens humains. Quatre CeGIDD sur la boucle Nord 92, avec 9 vacations médicales au total. 

La PrEP est seulement proposée dans les 2 hôpitaux (Nanterre, Colombes) et au CMS Maurice Thorez de 
Nanterre – pas de PrEP possible à Gennevilliers car il n’y a qu’une vacation de dépistage.  

 

L. Gransé animera un atelier sur le passage des CPEF vers les centres de santé sexuelle à la journée des acteurs 
du 27/09/2022. Les centres de santé sexuelle restent à construire et il faut encore clarifier le financement de ces 
futures structures. 

Certes, les CeGIDD et les CPEF communiquent mieux qu’avant, mais le fait que les deux structures continuent à 
co-exister, cela oblige souvent à adresser les gens dans un second endroit. 

 

→ Rapport à diffuser auprès de l’ARS et auprès des Mairies - il a déjà été adressé à Mme Haussherr (médecin 
de Santé Publique, nouveau directeur de la Santé publique au département 92). 

 

 

6. Point sur la deuxième rencontre des professionnels autour de la Santé sexuelle. 

 

Pas de modification à apporter au programme de la 2ème rencontre autour de la santé sexuelle pour l’instant.  

 
Pour la partie sur les violences sexuelles et les informations préoccupantes : Maryna Chepeliuk Downes, qui 
travaille au quotidien avec la cellule TIPPV, pense pouvoir proposer le nom d’un intervenant sans trop de 
difficulté pour cette rencontre. 
 

Prévoir d’inviter Mme Elisabeth Haussherr à la rencontre Santé sexuelle du printemps 2023 – elle devrait 

participer à l’atelier de Laurence Gransé lors de la journée des acteurs du COREVIH Ouest, le 27/09/2022 

 

7. Points divers  

 

→ Doodle à prévoir avec Magaly PETRO pour déterminer la date de la prochaine réunion en septembre  

 

 

 

 

Prochaine commission Prévention et Santé sexuelle du CoreVIH IdF Ouest 

Date à confirmer : EN SEPTEMBRE 2022 

En visio-conférence - ZOOM 

 


