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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 

DEPISTAGE / HORS LES MURS 

Ordre du jour prévisionnel 
1. Retour sur le recensement et la cartographie 

des actions hors les murs et d’aller-vers de 
dépistage 

2. Retour sur l’action de partenariats entre 
CeGIDD/association prévention et dépistage et 
structures d’hébergement 

3. Etat des lieux des freins au dépistage et aux 
traitements VHC dans les CSAPA et CAARUD 

4. Questions diverses 

Lundi 17 juin 2019 de 17h à 19h 

Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne - Salle 4ème étage  

 

 

Participant.e.s : 
Béatrice Carton -  Médecin, Maison d’arrêt Bois d’Arcy/Versailles  - Collège 4 T ; Loubna El Mansouf  - Cheffe de service, Hôpital Max 
Fourestier ; Hélène Lépinay - Coordinatrice, Corevih IDF Ouest ; Bénédicte Montoya - TEC, CoreVIH IdF Ouest  - CHI Saint-Germain et 
Poissy / Hôpital François-Quesnay ; Diana Mourao Balsa - Médecin coordinateur, Réseau 92 Nord - Collège 2 S2 ; Anne-Marie 
Simonpoli -  Médecin, Hôpital Louis-Mourier  - Collège 21 S1 

Excusé.e.s :  

Benoît Coudert – Médecin, CeGIDD CHIMM - Collège 2 S2 ; Dagmar Gaul - Coordinatrice, Association AIDES  - Collège 3 T ; Morgane 
Marcou - TEC, CoreVIH IdF Ouest - Hôpital Raymond Poincaré / CHIMM ; Virginie Masse - Médecin, CMS Maurice Thorez - Collège 2 
S2 ; Elisabeth Rouveix  - Professeure/Médecin, CeGIDD Hôpital Ambroise Paré, Collège 2 T ; Marie-Hélène Tokolo - Présidente, 
Association MARIE-MADELEINE  - Collège 3 T. 

 

 

Points abordés 

 

1. Retour sur le recensement et la cartographie des actions hors les murs et d’aller-vers de dépistage 

> Présentation de la synthèse des actions de dépistage et d’information recensées. 

→ Décision de relancer les CeGIDD qui n’ont pas participé au recensement, de recenser les actions de 
prévention et de  

> Discussion sur la suite à donner au recensement. 

→ Décision d’utiliser le recensement pour interpeler l’ARS sur le manque de moyens criant des CeGIDD pour 
mener des actions hors les murs. 
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2. Retour sur l’action de partenariats entre CeGIDD/association prévention et dépistage et structures 
d’hébergement 

> Ce point n’a pas été abordé, Hélène Lépinay n’ayant pas eu le temps de contacter les SIAO et les responsables 
des organismes gérant plusieurs structures d’hébergement du territoire. Elle fait son possible pour s’en 
occuper d’ici septembre 2019. 

 

3. Etat des lieux des freins au dépistage et aux traitements VHC dans les CSAPA et CAARUD 

> Rapide retour d’Hélène Lépinay sur les échanges de la journée Hépatite C : renouveler les stratégies 
d’accompagnement de la Fédération Addiction lors de l’atelier portant sur Dépistage et aller vers-Freins et 
leviers. Freins identifiés à la mise en place d’action de dépistage dans les CAARUD/CSAPA par les 
professionnel.le.s de ces structures : difficultés d’obtenir l’autorisation auprès de l’ARS, difficultés 
d’organisation : manque de temps, question de confidentialité, ouverture d’esprit, + facile d’organiser une 
semaine de dépistage (fédérateur ++ auprès de l’équipe) dans la structure que de proposer le TROD en 
routine, difficultés ++ à réaliser 1 TROD quand personnel non soignant (travailleur social), méconnaissance 
des hépatites et des nouveaux traitements, besoin de dédramatiser l’acte, peur de rompre le lien, problème 
d’appropriation de l’outil par le professionnel (pas si facile à utiliser), difficulté à orienter en cas de résultat 
positif, nécessité d’ouvrir des droits pour mettre sous traitement. 

→ Décision de contacter les CAARUD et CSAPA du territoire pour identifier ceux qui souhaiteraient mettre en 
place une action de dépistage et de voir avec le CSAPA de Villeneuve-la-Garenne la possibilité d’organiser une 
information/formation sur les TROD. 

 

4. Questions diverses 

> Discussion sur la suite à donner à la commission. 

→ Décision de suspendre la commission Dépistage/Hors les murs pour le moment afin de rejoindre la 
commission Prévention et santé sexuelle et ainsi favoriser les partenariats entre les CeGIDD et les autres 
structures intervenant dans le champ de la santé sexuelle en vue d’actions de prévention et de dépistage « hors 
les murs » sur le territoire. Ce regroupement devrait permettre de recenser les structures (non VIH) qui 
souhaitent mettre en place une action de dépistage et d’identifier les intervenant.e.s à même d’y répondre 
favorablement. 

 

Prochaine commission Prévention et Santé sexuelle du CoreVIH IdF Ouest 

Lundi (selon réponses au doodle : 
https://doodle.com/poll/bndhsndpxz2sx9eg) 2019 de 15h à 17h  

Salle de réunion du 4ème étage de l’hôpital Ambroise Paré 
Ordre du jour prévisionnel 

 Accueil des membres de la commission Dépistage/Hors les murs 

 Discussion de la version préliminaire du livret de santé sexuelle 

 Programme prévisionnel de la rencontre santé sexuelle 

 Retour sur les structures hors VIH souhaitant mettre une action de prévention et/ou 
dépistage identifiées 

 Questions diverses 
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