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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  

PREVENTON & SANTE SEXUELLE 

Ordre du jour prévisionnel 

 Identification des différents parcours de soins 
en santé sexuelle, affective et reproductive sur 
le territoire. Identifier les structures et les 
professionnel.le.s, leur rôle et leur 
positionnement possible par rapport au 
parcours « santé sexuelle » sur le territoire 

 Stratégie pour proposer un format et un 
programme de rencontre permettant de 
mobiliser les professionnel.le.s des structures 
visées : CeGIDD, CPEF / PMI, CAARUD /CSAPA 

 Questions diverses 

Lundi 18 mars 2019 de 15h à 17h 

Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne - Salle 4ème étage  

 

 

Participant.e.s 
Marie-Claire Boussac - IDE, CPEF, Levallois ; Vincent Daneluzzi (co-pilote de la commission Prévention et santé sexuelle) - Médecin, 
Hôpital Max Fourestier - Collège 1 T ; Marie Dequidt  -  Psychologue sexologue, CeGIDD CMS Nanterre ; Marie-Anne Dourlent  -  IDE, 
CeGIDD  CHIMM ; Cécile Duez - pharmacienne, Hôpital Louis-Mourier - Collège 1 S2 ; Dagmar Gaul - Coordinatrice, Association 
AIDES  - Collège 3 T ; Laurence Gransé - IDE, CPEF, Gennevilliers - Collège 2 T ; Gonzague de Larocque (co-pilote de la commission 
Prévention et santé sexuelle) - Médecin Addictologue Sexologue CSAPA Victor Segalen - Collège 4  S2 ; Hélène Lépinay, 
Coordinatrice - Corevih IDF Ouest ; Virginie Masse - Médecin, CeGIDD CMS Maurice Thorez - Collège 2 S2. 
 
Excusé.e.s :  
Christine Etchepare - Médecin Coordinateur, Arcat - Collège 1 T ; Morgane Marcou  - TEC, CoreVIH IdF Ouest  - Hôpital Raymond 
Poincaré / CHIMM ; Bénédicte Montoya – TEC, CoreVIH IdF Ouest  - CHI Saint-Germain et Poissy / Hôpital François-Quesnay ; Diana 
Mourao-Balsa -Médecin coordonateur,  Réseau Nord92, Gennevilliers – Collège 2 S2 ; Elisabeth Rouveix  Professeure/Médecin - 
Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92), Collège 2 T. 

 

 

Points abordés 

 

1. Identification des différents parcours de soins en santé sexuelle, affective et reproductive sur le 
territoire. 

 Présentation du livret Parcours de santé - vie affective et sexuelle de l’Atelier Santé Ville de la ville de 
Narbonne accessible en ligne à l’adresse suivante : https://www.fabrique-territoires-
sante.org/sites/default/files/livret_vie_affective_et_sexuelle.pdf 

 Le livret se compose d’1 avant-propos + 5 rubriques : les parcours de santé en matière de vie affective et 
sexuelle, fiche thématique « Qui fait quoi ? », ressources locales en vie affective et sexuelle, autres 
professionnelles, questions/réponses. 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/livret_vie_affective_et_sexuelle.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/livret_vie_affective_et_sexuelle.pdf
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 Accord de la responsable de l’Atelier Santé Ville de Narbonne pour reprendre en partie le texte du livret. 

→ Validation par la commission du projet de livret identifiant le parcours de santé sexuelle du territoire et 
notamment du principe de fiches thématiques « Qui fait quoi ? » 

→ Validation du public visé par le livret : professionnel.le.s des PMI, CRIAVS, CIDFF, CSAPA, CAARUD, CeGIDD, 
associations VIH/sida, CPEF, antennes du Planning familial, associations de lutte contre les violences sexuelles, 
PASS, SAU, médecins généralistes libéraux 

→ Validation d’une méthodologie de travail et proposition d’un rétro-planning prévisionnel (ci-dessous) faisant 
suite aux échanges. 

Activités Personnes en charge Calendrier 

Envoi aux membres de la commission d'une proposition 
de fiche thématique "Qui fait quoi ?" à amender 

Héléne Lépinay Avant le 01/04/2019 

Envoi à Hélène Lépinay des propositions de 
modifications/ajouts relatives à la proposition de fiche 
thématique "Qui fait quoi ?" 

Membres de la commission Avant le 13/05/2019 

Envoi aux membres de la commission d'une nouvelle 
proposition de fiche thématique compilant les retours 
des membres de la commission 

Hélène Lépinay Avant le 3/06/2019 

Validation du contenu de la fiche thématique "Qui fait 
quoi ?" 

Membres de la commission 
Réunion du 
17/06/2019 

Choix des rubriques à ajouter au livret en dehors de la 
fiche thématique 

Membres de la commission 
Réunion du 
17/06/2019 

Envoi aux membres de la commission d'une proposition 
de contenu du livret à amender 

Hélène Lépinay Avant le 01/07/2019 

Envoi à Hélène Lépinay des propositions de 
modifications/ajouts relatives à la proposition du livret 

Membres de la commission Avant le 15/07/2019 

Envoi aux membres de la commission d'une nouvelle 
proposition de livret compilant les retours des membres 
de la commission 

Hélène Lépinay Avant le 22/07/2019 

Envoi par les membres de la commission des retours 
éventuels sur la proposition de synthèse  

Membres de la commission Avant le 05/08/2019 

Demande au graphiste de mise en page du livret Hélène Lépinay Avant le 14/08/2019 

Transmission aux membres de la commission d'une 
proposition mise en page du livret 

Hélène Lépinay 
En amont de la réunion 
de septembre 2019 

Validation du livret (contenu et forme) Membres de la commission Avant le 7/10/2019 

Impression du livret 
Hélène Lépinay et Magaly 
Pétro 

Octobre 2019 

1ère diffusion du livret Membres de la commission 
Rencontres santé 
sexuelle (semaine du 
18/11/2019) 

 

2. Stratégie pour proposer un format et un programme de rencontre permettant de mobiliser les 
professionnel.le.s des structures visées 

 Discussion sur le créneau horaire, date, lieu, public, finalité des « rencontres » en santé sexuelle du CoreVIH 
IDF Ouest. 

→ Semaine/créneau horaire/lieu choisis pour ces « rencontres » : semaine du 18 novembre 2019 de 15h à 19h 
dans une salle municipale du territoire (idéalement Nanterre et ses alentours). 

→ Public visé par ces « rencontres » : professionnel.le.s des PMI, CRIAVS, CIDFF, CSAPA, CAARUD, CeGIDD, 
associations VIH/sida, CPEF, antennes du Planning familial, associations de lutte contre les violences sexuelle, 
PASS, SAU, médecins généralistes libéraux. 
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→ Finalité : Faire se rencontrer les différent.e.s actrices/teurs de la santé sexuelle du territoire et échanger sur 
les ressources du territoire pour renforcer les partenariats existants et en insuffler de nouveaux. 

→ Identification d’un frein majeur à ces « rencontres » : besoin d’un appui des conseils départementaux pour 
mobiliser les professionnel.le.s des PMI et CPEF notamment. 

→ Validation d’une méthodologie de travail et proposition d’un rétro-planning prévisionnel (ci-dessous) faisant 
suite aux échanges. 

Activités Personnes en charge Calendrier 

Identification des partenariats existants PMI, 
CRIAVS, CIDFF, CSAPA, CAARUD, CeGIDD, 
association VIH/sida, CPEF, antennes du Planning 
familial, associations de lutte contre les violences 
sexuelle, PASS, SAU, médecins généralistes 
libéraux et envoi des partenariats identifiés à 
Hélène Lépinay 

Pour le 78 Nord : Marie-Anne Dourlent 
Pour le 78 Sud : Hélène Lépinay 
Pour le 92 Centre : Virginie Masse, Vincent 
Daneluzzi 
Pour le 92 Nord : Laurence Gransé, Marie-
Claire Boussac, Gonzague de Larocque 
Pour le 95 : Hélène Lépinay 

Avant le 13/05/2019 

Compilation des partenariats identifiés et envoi 
de la synthèse aux membres de la commission 

Hélène Lépinay  Avant le 3/06/2019 

Prise de contact avec les responsables des 
CPEF+PMI au niveau des conseils 
départementaux du 92/78/95 

Hélène Lépinay Avant le 3/06/2019 

Recensement des coordonnées des PMI + CPEF 
du territoire et envoi des coordonnées à Hélène 
Lépinay 

Pour le 78 : Marie-Anne Dourlent 
Pour le 92 : Marie-Claire Boussac, Laurence 
Gransé 
Pour le 95 : Hélène Lépinay 

Avant le 3/06/2019 

Prospection des salles pour les "rencontres" et 
identification de 2 ou 3 salles potentielles 

Virginie Masse, Laurence Gransé, Hélène 
Lépinay, Magaly Pétro 

Avant le 3/06/2019 

Envoi aux membres de la commission d'une 
proposition de descriptif des "rencontres" à 
amender 

Hélène Lépinay Avant le 3/06/2019 

Validation de la date, du lieu, du descriptif et de 
l'intitulé des "rencontres" 

Membres de la commission 
Réunion du 
17/06/2019 

Echanges sur un programme prévisionnel des 
"rencontres" 

Membres de la commission 
Réunion du 
17/06/2019 

Envoi d'un save the date annonçant les 
"rencontres" 

Magaly Pétro Avant le 24/06/2019 

Envoi aux membres de la commission d'une 
proposition de programme prévisionnel à 
amender 

Hélène Lépinay Avant le 25/06/2019 

Envoi à Hélène Lépinay des propositions de 
modification relatives au programme prévisionnel 

Membres de la commission Avant le 1/07/2019 

Prise de contact avec les intervenant.e.s 
pressenti.e.s  

Hélène Lépinay Juillet/août 2019 

Validation du programme prévisionnel Membres de la commission 
Réunion de 
septembre 2019 

Diffusion du programme + inscription aux 
"rencontres" 

Magaly Pétro 
Sept+octobre+nov 
2019 

Organisation des rencontres 
Membres de la commission + Magaly Pétro + 
Hélène Lépinay 

Semaine du 
18/11/2019 
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3. Questions diverses 

> Gonzague de Larocque annonce que la journée annuelle du RSSP – Réseau de Santé Sexuelle Publique a lieu le 
samedi 22 juin 2019. 

 

Prochaine réunion de la commission Prévention et santé sexuelle du 
CoreVIH IdF Ouest 

Lundi 17 juin 2019 de 15h à 17h 

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

 
Ordre du jour prévisionnel 

 Livret Parcours de santé sexuelle : validation contenu fiche thématique + choix rubriques à ajouter 

 « Rencontres » santé sexuelle : validation de la date, du lieu, du descriptif et de l’intitulé + version 1 du 
programme prévisionnel 

 Questions diverses 


