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Groupe « Prévention et Santé sexuelle » 

 
Compte-rendu de réunion du 25 octobre  2016 de 17h30 à 19h30 

 

Hôpital Louis-Mourier, Colombes 92 
Salle de réunion 5ème étage 

 
 

Piloté par : 
 
Vincent Coquelin, Coordinateur Association AIDES  Siège PARIS  - Collège 3, Titulaire 
Anne-Marie Simonpoli, Médecin, Hôpital Louis-Mourier, Colombes (92) - Collège 2, Titulaire (Excu-
sée) 
 

Présents : 
 
Vincent Coquelin, Coordinateur actions régionales, Association AIDES Siège Paris - Collège 3, Titulaire 
Hermine Gaillard, Médecin coordonateur, CMS, Nanterre (92) 
Hélène Lépinay, Coordinatrice, Corevih IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92) 
Morgane Marcou, TEC, Corevih IDF Ouest, Meulan (78), Poissy (78) et Mantes-la-Jolie (78) 
Virginie Masse, Médecin, Hôpital Victor Dupouy – CeGIDD CDSS Val d’Oise, Argenteuil (95) - Collège 
1, S2 
Bénédicte Montoya, TEC, Colombes (92), Nanterre (92)  et Saint-Germain-en-Laye (78)  
Catherine Neveu, Cadre de Santé, CeGIDD CDDS Val d’Oise, Argenteuil (95) 
 
Excusés : 
 
Huguette Berthé, TEC, Corevih IDF Ouest, Garches (92) 
Benoît Coudert, CHIMM - CeGIDD, Meulan (78) 
Vincent Danelluzzi, Médecin, Hôpital Max Fourestier - CeGIDD  Nanterre (92) 
Ségolène Deau, Médecin, CHIMM - CeGIDD, Meulan (78) 
Juliette Gerbe, TEC, COREVIH IDF Ouest, Argenteuil (95) 
Claire Godin-Collet, Médecin, Hôpital André Mignot - CeGIDD, Le Chesnay (78) 
Emmanuel Mortier, Médecin, Hôpital Louis-Mourier, Colombes (92) - Collège 4 Titulaire 
Elisabeth Rouveix, Professeur/Médecin, Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt - Collège 1 
Titulaire 
Anne-Marie Simonpoli, Médecin, Hôpital Louis-Mourier, Colombes (92)  -  Collège 2, Titulaire 
David Zucman, Médecin, RVH de Seine, Hôpital Foch Suresnes (92)  -  Collège 2, Titulaire 
 
Ordre du jour prévisionnel : 
 

1. Situation des CeGIDD, visite des ARS 
2. Le point sur les logiciels de gestion des données 
3. La Prep : où en est-on ?  
4. Journée mondiale sur le Sida  
5. Questions diverses 
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Points abordés :  
 
1. Situation des CeGIDD, visite des ARS 
 

Elles ne constituent pas des visites de conformité ni des inspections; les visites sont annoncées et 
préparées avec les structures ; elles portent essentiellement sur les activités, les missions, l’atteinte 
du public cible, les conditions de fonctionnement, les pratiques, le personnel, les relations avec les 
antennes, les différents partenaires et les activités hors les murs.  

 
Une présentation de l’analyse synthétique des visites doit être effectuée lors du prochain comité 
technique régional qui se déroulera à l’ARS le 6 Décembre prochain. 
 
Retour des CeGIDD :  
 
- Argenteuil, Nanterre, Colombes, Ambroise paré : bon déroulement, point sur les chiffres depuis 

l’ouverture, sur les profils des populations, sur le déroulé des patients au sein de la structure. 
 
- Il semble que l’ARS soit très sensible aux actions ‘’hors les murs’’ devant être développées par les 

CeGIDD. La question est soulevée sur que veut dire précisément le « hors les murs » : 
 Action décentralisée une fois par mois dans un local d’un partenaire associatif ou institutionnel, 
action au sein d’un foyer, intervention de rue ou sur des lieux de rencontres mais quid des 
moyens techniques ? 

 
- Autre point à aborder en Inter-Corevih sur le droit ou non de faire payer l’usager d’un CeGIDD en 

lui demandant sa carte vitale et sa mutuelle ? L’institut Fournier semble être déjà sur ce choix et 
d’autres ont déjà réfléchi en Ile de France afin de permettre d’alléger les dépenses de leurs struc-
tures. 

 
2. Le point sur les logiciels de gestion des données 
 
Peu d’information pour le moment sur les choix au niveau de la région. 
Pour le moment chacun utilise ses propres outils. 
Une question  sur la complexité de choisir un logiciel localement sans savoir les données qui seront 
demandées dans le rapport d’activité!  
Deux logiciels,  CUPIDON développé par Epiconcept et et Xyloxan semblent être sur les rangs. Peu 
d’information sur les coûts si ce n’est que le coût dépend du nombre d’utilisateurs, sur le finance-
ment pour les CeGIDD. 

 
3. La Prep : où en est-on ?  
 
Le Corevih IDF Ouest est en charge via le portage de l’action AEV InterCorevih IdF d’établir un an-
nuaire de l’offre PrEP en IdF et un suivi trimestriel des initiations PrEP en IdF par catégorie popula-
tionnelle.  
A ce jour, l’Ile-de-France compte 40 consultations PrEP en IdF dont 11 sur le territoire du Corevih 
IdF Ouest. 
Vincent Daneluzzi (hôpital Max Fourestier) a soumis une proposition de fiche d’inclusion PrEP dans 
l’optique de faire un recueil harmonisé sur la PrEP à l’échelle du Corevih IdF Ouest.  
L’idée de faire un recueil harmonisé sur la PrEP a fait consensus. Avant d’établir la fiche, il a été déci-
dé qu’Hélène Lépinay demanderait à chacun des responsables des consultations PrEP le recueil 
d’informations effectué à ce jour afin d’en faire une synthèse. 
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4. Journée mondiale sur le Sida  
 

Comme à son habitude, le Corevih IdF Ouest met à disposition les affiches et dépliants du Corevih IdF 
Ouest, des pin’s ruban rouge, stylos ruban rouge, Tee-shirt Corevih IdF Ouest à toute personne qui 
en fait la demande. 
Le Corevih IdF Ouest se propose également de relayer l’information concernant les actions menées 
autour du 1er décembre sur le territoire du Corevih. Il suffit pour cela de faire remonter vers le Core-
vih Ouest le planning de vos actions : coordination.corevih-idfo.apr@aphp.fr  
 
Comme à son habitude, le  CRIPS recense les actions autour du 1er décembre. Il suffit de remplir le 
formulaire en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsuWjerDcr508E2C0y_McFLg5Pn8WgQwa2qov7AuH6v
MnXkA/viewform. 
 
 

5. Questions diverses. 
 

- L’accès aux préservatifs pour les CeGIDD semble difficile via les ARS.  Comment est-il possible 
sans budget de diffuser un outil de prévention de base…quid de l’accès aux autres outils de pré-
vention ou de réduction des risques au sein des CeGIDD ! 

 
- Comment faire connaitre les CeGIDD et leur offre de santé localement ?  

Le public jeune est éloigné des outils de communication utilisés classiquement,  il est nécessaire 
de réfléchir à des outils adaptés.  Les associations utilisent les réseaux sociaux pour se faire con-
naitre et communiquer sur leurs actions, la question soulevée est donc de savoir si des structures 
de santé sont autorisées à faire de même afin de toucher la population du public cible des Ce-
GIDD, faire connaitre le type d’offre de soins que le public pourra y trouver, les créneaux 
d’ouverture etc…   

 
- Lancement d’une enquête sur l’autotest  - V3T TESTE-TOI TOI-MÊME. Cette recherche, financée 

par l'ANRS, est réalisée par le laboratoire de recherche de l'établissement public de Santé Maison 
Blanche, en partenariat avec santé publique France et Aides 

 
En quoi consiste l'enquête ? 
 
La recherche V3T propose d'évaluer l’impact de l’autotest VIH sur les pratiques de dépistage de 
deux populations particulièrement concernées par le VIH en France : les gays/bi et les Afro / Cari-
béens. 
L'objectif principal est de décrire depuis sa mise sur le marché, les personnes intéressées par 
et/ou ayant utilisé l’autotest. 
Des questions sont posées sur l'intérêt, l'expérience pour ceux l'ayant déjà utilisé, de l'autotest de 
dépistage du VIH, sur les précédents dépistages du VIH, la vie sociale et sexuelle, la santé en gé-
néral, les caractéristiques socio démographiques.  Le questionnaire est anonyme, les réponses 
resteront strictement confidentielles. 
 
1 500 participants auront la possibilité de recevoir gratuitement un autotest à domicile avec des 
instructions sur comment l’utiliser ; ensuite, pendant les six mois de l'étude, des autotests  
supplémentaires leur seront fournis gratuitement sur simple demande. (France métropolitaine et 
DOM-TOM). 

mailto:coordination.corevih-idfo.apr@aphp.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsuWjerDcr508E2C0y_McFLg5Pn8WgQwa2qov7AuH6vMnXkA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsuWjerDcr508E2C0y_McFLg5Pn8WgQwa2qov7AuH6vMnXkA/viewform
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Le questionnaire s’adresse aux personnes séronégatives, de statut sérologique inconnu ou séro-
positif-ves. Il faut être majeur. 
 
L’enquête a besoin de votre implication dans la promotion auprès des publics. 
Le questionnaire restera en ligne 2 mois. 
 

Rendez-vous sur www.teste-toi.fr 

 
Anne-Marie-Simonpoli 
Vincent Coquelin 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion du groupe « Prévention et santé sexuelle » :  
 

Jeudi 12 janvier 2017  de 17h-19h 
 

Hôpital Louis-Mourier  
Salle du 5ème étage 

178 rue des Renouillers - 92700 Colombes 


