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Groupe « Prévention et Santé sexuelle » 
 

Compte-rendu de réunion du mardi 12 avril 2016 de 17h30 à 19h30 
 

Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt 92 
Salle de réunion 4ème étage 

 
 

Animé par : 
 
Caroline Dupont, Médecin, Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt (92)  - Collège 2, Titulaire 
Anne-Marie Simonpoli, Médecin, Hôpital Louis-Mourier, Colombes (92)  -  Collège 2, Titulaire 
 

Présents : 
 
Vincent Coquelin, Coordinateur Association AIDES  -  Collège 3, Titulaire 
Ségolène Deau, Médecin, CHI de Meulan les Mureaux, Meulan (78) 
Caroline Dupont, Médecin, Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt (92)  - Collège 2, Titulaire 
Jérôme André, Directeur, Association HF PREVENTION  -  Collège 3 S1 
Claire Godin-Collet, Médecin- Hôpital André Mignot, Le Chesnay (78) 
Hélène Lépinay, Coordinatrice, Corevih IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92) 
Virginie Masse, Médecin, Hôpital Victor Dupouy, Argenteuil (95)  -  Collège 1, S2 
Catherine Neveu, Cadre responsable, CDDS-Conseil départemental 95, Argenteuil (95) 
Anne-Marie Simonpoli, Médecin, Hôpital Louis-Mourier, Colombes (92)  -  Collège 2, Titulaire 
 
Excusés : 
 
Huguette Berthé, TEC, Corevih IDF Ouest, Garches (92) 
Eun Ju Kim, Déléguée de Lieu, Association AIDES, Nanterre (92) - Collège 3 S2 
Véronique Perronne, Médecin, Hôpital François Quesnay (78) 
Magaly Pétro, Secrétaire, Corevih IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92) 
Elisabeth Rouveix, Médecin Professeur/Présidente du Corevih IDF Ouest, Hôpital Ambroise-paré (92), 
Collège 1, Titulaire  
Safia Souak, TEC, Corevih IDF Ouest, Le Chesnay (78) 
David Zucman, Médecin, RVH de Seine, Hôpital Foch Suresnes (92)  -  Collège 2, Titulaire 
 
L’ordre du jour prévisionnel : 
 
1. Etat des lieux sur l’ouverture des CEGIDD. 
2. Etat des lieux sur le démarrage des consultations PrEP et outils de communication   autour de la 

PrEP. 
3. Réactualisation du dépliant « dépistage » à destination du grand public. 
4. Questions diverses. 
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Points abordés :  
 
 
1. Etat des lieux sur l’ouverture des CEGIDD. 
 
Les structures ouvrent peu à peu avec des difficultés souvent liées au budget (diminution pour beau-
coup).  
La situation est compliquée pour les CEGIDD de l’APHP (A. Paré et Louis Mourier) :  
 
- Par le double contrôle exercé par l’APHP et l’ARS sur les conventions financières. 
- Beaucoup des activités initialement envisagées (gynéco, procto, par exemple) ne pourront être 

mises en place faute de moyens financiers pour embaucher des vacataires.  
- Le choix de l’anonymat ou non pose également problème en terme de gestion, les examens de 

dépistage devant rester gratuits quel que soit le choix du consultant.  
 
Pour ce qui est des personnes mineures : il est rappelé dans l’annexe 1 de l’arrêté de juillet 2015 que 
seul un médecin est autorisé à pouvoir déroger au recueil du consentement de l’autorité parentale 
dans le cas où la personne mineure s’oppose expressément à cette consultation pour garder le secret 
sur son état de santé. Dans ce cas le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son 
choix. 
 
Pour le recueil des données, pas de nouvelle des demandes de l’ARS. 
 
- Lors de la dernière réunion du groupe Inter COREVIH dépistage, quelques membres ont été man-

datés pour faire une étude de marché concernant des logiciels qui pourraient être communs à un 
grand nombre de CEGIDD.  

Le logiciel CUPIDON parait le plus intéressant (déjà utilisé par certains : hôpital de Meulan).  
Ce logiciel est payant mais un achat groupé pourrait permettre d’avoir un prix intéressant. 
 
Concernant les activités « hors les murs », point important de la réforme, aucun moyen ne  sera 
débloqué. Il est donc peu probable pour le moment que de nouvelles actions voient le jour sur le 
territoire. 
 
Concernant Argenteuil : 3 consultations devraient être ouvertes mais seules 2 le sont. Une conven-
tion devrait permettre au médecin qui assurait la consultation de dépistage de  l’hôpital  (V. Masse) 
d’être détachée sur ces consultations une fois par semaine. 

 
 
2. Etat des lieux sur le démarrage des consultations PrEP et outils de communication     autour de 

la PrEP. 
 
Des consultations PrEP  ont débuté dans les différents sites du COREVIH . Il est un peu tôt pour faire 
un bilan d’activité, la plupart ont été géolocalisées sur une application créée par AIDES. 
J. André (HF prévention)  souhaite insister sur la notion de populations très ciblées éligibles à ce trai-
tement, sur la nécessité  d’avoir des médecins connaissant le VIH et entrainés à la prescription et au 
suivi des traitements ARV.  
 
Pour le moment ces consultations doivent rester hors des CEGIDD ce que l’on peut déplorer, la PrEP 
étant un outil de prévention. 
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V. Coquelin (AIDES) présente des outils en cours de finalisation destinés aux personnes sous PrEP 
ainsi que le sommaire d’un site internet : www.prepinfo.fr   
 
 
3. Réactualisation du dépliant « dépistage » à destination du grand public. 
 
 Ce dépliant, réalisé d’après les recommandations de 2010 doit être réactualisé en tenant compte 
des nouvelles recommandations avant d’être à nouveau imprimé.  
 
C. Dupont propose quelques modifications globalement acceptés par les présents.  Il est décidé de 
laisser un délai  (pas trop long) à chacun pour proposer éventuellement d’autres modifications. 

 
 
 
Caroline Dupont 

Anne-Marie-Simonpoli 

 
 
 
 
 

 

Prochaine réunion du groupe « Prévention et santé sexuelle » :  

 
 
 

Mardi 7 juillet 2016 de 17h30- 19h30 
 

À l’hôpital Ambroise-Paré,  
Salle de réunion du 4ème étage. 

http://www.prepinfo.fr/

