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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 
 

 Annonce du nom du/de la copilote de la 
commission désigné.e par le Bureau 

 Retour d’expériences sur les parcours 
« Violences sexuelles » par Marie-Aimée 
Benoit (AVH 78) et Yera Blé (CPEF 
Gennevilliers) 

 Modifications à apporter au livret SSR pour 
intégrer les parcours « Violences sexuelles » 

 Validation du programme prévisionnel de la 
2nde rencontre santé sexuelle 

 Retours des associations et des CeGIDD sur 
leurs besoins de formation TROD et sur la 
proposition de dépliant « plurilingue » sur le 
dépistage VIH 

 Questions diverses 

Lundi 22 novembre 2021 de 13h à 15h 

Visioconférence/conférence téléphonique - ZOOM 

 

 

Participant.e.s 

Marie-Aimée Benoît - Directrice, Association AVH78 - Collège 2 T (copilote de la commission Prévention et santé 
sexuelle) ; Yera Blé – Conseillère Conjugale et Familiale, CPEF, Gennevilliers ;Béatrice Carton - Médecin/Cheffe de 
service UCSA - Collège 4 T ; Emma-Luna Cruz Sanchez– Juriste, Association ARCAT - Collège 2 S1 ; Quentin Etienne, 
volontaire, association AIDES – Collège 3 S1 ; Aïchata Fofana Dara - Médecin de prévention, Réseau Ville-Hôpital 
Foch - Suresnes ; Dominique Fromentin, IDE, CDDS 95 ; Laurence Gransé - IDE, MFPF 92, Asnières-sur-Seine - 
Collège 2 T ; Hélène Lépinay - Coordinatrice - Corevih IDF Ouest ; Virginie Masse - Médecin, CMS Maurice Thorez - 
Collège 2 S2 ; Hélène Pette, médecin, CPEF Suresnes/Rueil Malmaison ; Alexia Rivillas Garcia, animatrice d’actions 
et de prévention, Association ARCAT. 
 
Excusé.e.s 

Marie-Claire Boussac - IDE, CPEF, Levallois ; Maïté Falcan - Psychologue clinicienne - MFPF 78 ; Vincent Daneluzzi 
(co-pilote de la commission Prévention et santé sexuelle) - Médecin Infectiologue Sexologue , Hôpital Max 
Fourestier - Collège 1 T ; Dagmar Gaul - Coordinatrice, Association AIDES - Collège 3 T ; Anne-Claire Harleaux - 
Responsable, Centre départemental de dépistage et des soins d’Argenteuil ; Stéphane Lechenetier - Délégué de lieu 
de mobilisation Hauts-de-Seine et Yvelines, Association AIDES ; Bénédicte Montoya - TEC, CoreVIH IdF Ouest - CHI 
Saint-Germain et Poissy / Hôpital François-Quesnay ; Mourad Souames - Médecin référent , Institut des Hauts de 
Seine ; Frédérique Viaud - Responsable Programmes Régionaux, Association SIDACTION. 

 

 

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

 

 

1. Annonce du nom du/de la copilote de la commission désigné.e par le Bureau 

> Rappel par Hélène Lépinay. Suite au départ de Gonzague de Larocque du CoreVIH IdF Ouest, un appel à 
candidature a été lancé pour copiloter la commission aux côtés de Vincent Daneluzzi. Le CoreVIH IdF Ouest a 
reçu une candidature dans ce cadre qui a été validée par le Bureau. Il s’agit de Marie-Aimée Benoit, directrice 
de l’AVH 78. 

 

2. Retour d’expériences sur les parcours « Violences sexuelles » par Marie-Aimée Benoit (AVH 78) et 
Yera Blé (CPEF Gennevilliers) 

> Présentation par Marie-Aimée Benoit et Yera Blé du parcours de prise en charge des personnes victimes de 
violences sexuelles au sein de leur structure respective, hôpital de Saint Germain-en-Laye et CPEF 
Gennevilliers. 

 

3. Modifications à apporter au livret SSR pour intégrer les parcours « Violences sexuelles » 

> Suite aux présentations de Marie-Aimée Benoit et de Yera Blé, il apparaît nécessaire de compléter la partie 
Ressources par les situations urgentes (si la ou les violences viennent d’arriver) et la partie annuaire en 
ajoutant une colonne « Accueil des personnes victimes de violence.s en urgence ». 

> Une proposition d’actualisation du livret sera transmise aux membres de la commission lors de l’envoi du 
compte-rendu de la réunion. 

 

4. Validation du programme prévisionnel de la 2nde rencontre santé sexuelle 

> Echanges sur la date et le programme de la 2nde rencontre santé sexuelle. 

o L’Espace Chevreul où se déroulera la rencontre est disponible aux 2 dates pressenties : 12 et 14 avril 
2022 de 15h à 19h. 

→ Décision de laisser le choix de la date aux intervenants en fonction de leurs disponibilités. 

o Le programme prévisionnel faisant suite aux échanges se transmis aux membres de la commission 
lors de l’envoi du compte-rendu de la réunion. 

 

5. Retours des associations et des CeGIDD sur leurs besoins de formation TROD et sur la proposition 
de dépliant « plurilingue » sur le dépistage VIH 

> Suite à l’arrêté du 16 juin 2021 fixant les conditions de réalisation des TROD VIH/VHB/VHC en milieu médico- 
social ou associatif et autres centres et établissements autorisés, les associations VIH, MFPF, CSAPA, CAARUD, 
CPEF ont été consultés par le CoreVIH IdF Ouest pour connaître leurs besoins en formation. Seules 3 
structures ont répondu. Les besoins de formation aux TROD VIH/VHB/VHC s’élève à 4 personnes et 3 
personnes pour le complément de formation VHB. Le Bureau du CoreVIH IdF Ouest étudiera ces demandes en 
2022. 

> Suite la proposition de Virginie Masse de réaliser un dépliant « plurilingue » sur le dépistage VIH à remettre 
au public cible lors des actions hors les murs menées auprès des populations migrantes, le CoreVIH IdF Ouest 
a consulté les besoins des CeGIDD et des associations habilitées à réaliser des TROD à ce sujet. Un seul a 
exprimé son intérêt pour cette action. Aucun n’est favorable au pilotage de cette action. En l’absence de 
besoin partagé et de ressources humaines pour piloter l’action, cette dernière ne peut pas être réalisée par le 
CoreVIH IdF Ouest pour le moment. 

 

6. Questions diverses 

> Hélène Lépinay informe les membres de la commission de son absence de la mi-décembre 2021 à début 
juillet 2022 dans le cadre de son congé maternité. 
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> Hélène Lépinay informe les membres de la commission de la prolongation du mandat actuel des CoreVIH 
jusqu’à la mi-mars 2023. 

 

> Rappel des dates des prochaines réunions : lundis 17 janvier et 14 mars 2022 de 14h à 16h en visio-
conférence ou conférence téléphonique. 

 

Prochaine commission Prévention et Santé sexuelle du CoreVIH IdF Ouest 

Lundi 14 mars 2022 de 14h à 16h 

En visio-conférence - ZOOM 

 


