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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 

 Appel à candidature pour le co-pilotage de la 
commission 

 Validation des modifications à apporter au livret 
SSR pour intégrer les questionnements relatifs aux 
personnes transgenres 

 Choix du prochain parcours à développer dans le 
livret et de la méthodologie de travail pour y 
parvenir (violences sexuelles ?) 

 Décision quant à la possibilité d’organiser une 2nde 
rencontre « Santé sexuelle » au 1er trimestre 2022 

 Arrêté TROD VIH/VHC/VHB du 16 juin 2021 

 Proposition de dépliant dépistage/CeGIDD 
plurilingue 

 Questions diverses 

Lundi 4 octobre 2021 de 14h à 16h 

Visioconférence/Conférence-téléphonique - ZOOM 

 

 

Participant.e.s 
Marie-Aimée Benoît - Directrice, Association AVH78 – Collège 2 T ; Vincent Daneluzzi (co-pilote de la commission 
Prévention et santé sexuelle) - Médecin Infectiologue Sexologue , Hôpital Max Fourestier - Collège 1 T ; Aïchata 
Fofana Dara  - Médecin de prévention, Réseau Ville-Hôpital Foch - Suresnes  ;  Laurence Gransé - IDE , MFPF 92, 
Asnières-sur-Seine - Collège 2 T ; Stéphane Lechenetier - Délégué de lieu de mobilisation Hauts-de-Seine et 
Yvelines, Association AIDES ; Hélène Lépinay - Coordinatrice - Corevih IDF Ouest ; Virginie Masse - Médecin, CeGIDD 
CMS Maurice Thorez - Collège 2 S2 ; Mourad Souames - Médecin référent , Institut des Hauts de Seine ; Frédérique 
Viaud - Responsable Programmes Régionaux, Association Sidaction. 
 
Excusé.e.s 
Marie-Claire Boussac - IDE, CPEF, Levallois ; Maïté Falcan - Psychologue clinicienne - MFPF 78 ; Dagmar Gaul - 
Coordinatrice, Association AIDES - Collège 3 T ; Anne-Claire Harleaux - Responsable, Centre départemental de 
dépistage et des soins d’Argenteuil ;  Bénédicte Montoya - TEC, CoreVIH IdF Ouest - CHI Saint-Germain et Poissy / 
Hôpital François-Quesnay. 

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

 

1. Appel à candidature pour le co-pilotage de la commission 

> Suite au départ de Gonzague de Larocque du CoreVIH IdF Ouest, un appel à candidature est lancé pour co-
piloter la commission aux côtés de Vincent Daneluzzi. Les membres de la commission recevront dans les 
prochains jours toutes les informations utiles pour candidater. Le rôle primordial des copilotes est rappelé 
pour permettre un bon avancement des actions mises en œuvre par l’ensemble des membres de la 
commission. 

 

2. Validation des modifications à apporter au livret SSR pour intégrer les questionnements relatifs 
aux personnes transgenres 

> Suite aux échanges entre les membres de la commission concernant les questionnements relatifs aux 
personnes transgenres, les parties « Ressources » et « Annuaire » du livret SSR réalisé par la commission en 
mars 2020 ont été complétées. Les membres de la commission valident ces modifications. Toute suggestion 
d’ajout peut néanmoins encore être transmise à Hélène Lépinay d’ici la prochaine réunion de la commission. 

> NB : ajouter le site internet https://transidenticlic.com/ après discussion lors de la prochaine réunion. 

> Les membres valident également le fait que ce parcours spécifique ne pourra pas être représenté par un 
schéma de type logigramme en raison de la multiplicité des parcours des personnes en questionnement par 
rapport à leur identité de genre. 

 

3. Choix du prochain parcours à explorer/travailler et à décrire dans le livret et de la méthodologie 
de travail pour y parvenir  

> Validation du choix du prochain parcours spécifique à développer : celui des violences sexuelles. Pour ce faire, 
les membres de la commission souhaitent suivre la même méthodologie que pour les personnes en 
questionnement par rapport à leur identité de genre, à savoir faire intervenir des spécialistes du sujet pour 
ensuite intégrer les modifications au livret SSR. 

Discussion sur les intervenant.e.s à solliciter pour échanger sur le thème des violences sexuelles lors de la 
prochaine réunion de la commission prévue le lundi 22 novembre 2021.  → Décision de solliciter Marie-Aimée 
Benoit (AVH 78), et membre de la commission, qui a d’ores et déjà donné son accord, ainsi qu’une conseillère 
conjugale et familiale du Planning familial (MFPF 92), qui sera contactée par Laurence Gransé. 

 

4. Décision quant à la possibilité d’organiser une 2nde rencontre « Santé sexuelle » au 1er trimestre 
2022 

> Echanges en vue d’une possible 2nde rencontre « santé sexuelle » en 2022. 

→ Décision d’organiser une 2nde rencontre « santé sexuelle » durant la semaine du 11 avril 2022, à distance 
raisonnable des vacances scolaires, des journées « PrEP/IST/Santé sexuelle » de la SFLS et de la journée des 
actrices et des acteurs du COREVIH. Cette rencontre aura lieu de 15h à 19h, en présentiel, à l’Espace Chevreul à 
Nanterre (salle à réserver). 

> Discussion sur les thématiques à aborder lors de cette 2nde rencontre santé sexuelle, de nombreux sujets 
semblent importants : offre et demande en santé sexuelle dans la boucle Nord du 92 (travail réalisé par une 
étudiante en stage au MFPF 92), parcours « transgenre », parcours « violences sexuelles », ligne d’écoute 
santé, sexualités, contraception, 2nde feuille de route de la Stratégie Nationale de Santé Sexuelle, délégation 
des tâches, déploiement de la PrEP en Ville, TROD VIH/VHB/VHC. 

→ Le programme préliminaire sera finalisé lors de la prochaine réunion de la commission. Un rétro planning est 
proposé aux membres de la commission en annexe du compte-rendu en vue de l’organisation de la 2nde 
rencontre « santé sexuelle » la semaine du 11 avril 2021. 

 

https://transidenticlic.com/
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5. Arrêté TROD VIH/VHC/VHB du 16 juin 2021 

> Suite à l’arrêté « TROD » du 16 juin 2021 la réalisation des TROD au VHB est désormais possible en plus des 
TROD VIH et en plus de nouvelles structures sont concernées, telles que les CPEF. Echanges sur les possibilités 
d’accompagnement par le CoreVIH IdF Ouest : prise en charge de la formation complément TROD VHB pour 
les structures déjà habilitées à réaliser des TROD VIH ? Ou bien prise en charge de la formation TROD 
VIH/VHB/VIH pour tous les CPEF ? 

Ces questions méritent d’être posées à l’ensemble des structures concernées. Le CoreVIH IdF Ouest les 
interrogera dans les semaines à venir. 

 

6. Proposition de dépliant dépistage/CeGIDD plurilingue 

> En vue de la réalisation d’actions de dépistage hors-les-murs dans les lieux d’hébergement auprès de 
personnes migrantes, Virginie Masse suggère de réaliser un dépliant de présentation sur le dépistage du VIH 
et les lieux de dépistage du territoire en plusieurs langues étrangères. Discussion sur le caractère partagé de 
la demande et sur les personnes intéressées pour réaliser l’action. Le CoreVIH IdF Ouest interrogera 
l’ensemble des membres de la commission « Dépistage/Hors les murs » dans cette optique. L’action ne 
pourra pas être menée sans pilote. 

 

7. Questions diverses 

> Les dates des réunions de janvier et mars 2022 seront arrêtées par doodle d’ici le 15 octobre 2021 : 
https://doodle.com/poll/fbz2eys4gwbwgd3m?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

8. Annexe : Proposition de rétro planning en vue de la 2nde rencontre santé sexuelle 

Date Activité 

Réunion novembre 
2021 

Validation de la date de la 2nde rencontre santé sexuelle 
Validation du programme préliminaire de la 2nde rencontre santé sexuelle 
Echanges sur les points à ajouter au livret SSR pour intégrer le parcours « Violences 
sexuelles » 

Décembre 2021 
Envoi d'un Save the Date par le CoreVIH à ses membres et partenaires pour la rencontre 
Contact des intervenants pressentis par le CoreVIH pour la rencontre 

Réunion janvier 2022 
Validation de la version actualisée du livret SSR 
Validation du programme définitif de la rencontre 

Février-mars 2022 
Réalisation de la version actualisée du livret SSR par la graphiste 
Impression du livret SSR par le CoreVIH 

Février-avril 2021 

Envoi du programme définitif et modalités d'inscription à la rencontre par le CoreVIH à 
ses membres et ses partenaires 
Mobilisation des partenaires par les membres de la commission pour participer à la 
rencontre 

Réunion mars 2022 Répartition des rôles entre les membres de la commission pour la rencontre 

Semaine 11/04/2022 2nde rencontre santé sexuelle 

 

Prochaine commission Prévention et Santé sexuelle du CoreVIH IdF Ouest 

Lundi 22 novembre 2021, de 14h à 16h 

En visio-conférence - ZOOM 

 

https://doodle.com/poll/fbz2eys4gwbwgd3m?utm_source=poll&utm_medium=link

