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Commission Prévention et Santé Sexuelle 
Compte Rendu de la réunion du Vendredi 23 octobre 2015 

 

 
Ordre du jour : 
 

1. Présentation succincte par chaque COREVIH de ses principaux travaux/initiatives 
sur la santé sexuelle. 

2. Présentation des projets approuvés par l’ARS et à développer en 
interCOREVIH.                                      

3. Discussion sur d'autres propositions de projets par les COREVIH; mise en place 
d'un "Pour action" pour chaque COREVIH. 

4. Questions diverses  
 
Etaient présents : se référer à la liste de présence ci jointe 
 
Excusés : Rodolphe Onestas 
 
 

1. Présentation succincte par chaque COREVIH de ses principaux    
            travaux/initiatives sur la santé sexuelle. 
 

Corevih IDF Nord : 
- Etude CAPTIC  

La présidente du Corevih IDF Nord a présenté l’étude CAPTIC : objectifs, 
méthodologie et conclusions. Cette étude a pour objectif principal d’évaluer les 
connaissances des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) sur le TasP 
(« Treatment as Prevention ») : le rôle préventif du traitement antirétroviral sur la 
transmission du VIH est-il connu des PVVIH ? Quel impact sur les 
comportements sexuels ? 
 

- Posters sur la santé sexuelle des PVVIH (présentés aux congrès de la SFLS 2014 
et 2015) 
 

- Soirée « Santé sexuelle du 18 juin »  
 

- Consultation de Sexologie à l’hôpital Bichat-Claude Bernard 
 

- Enquête auprès des médecins de l’hôpital Bichat sur la manière dont ils abordent 
la sexualité avec leurs patients. 

 
COREVIH IDF Sud :  

Le président du Corevih IDF Sud a fait part des actions suivantes : 
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- Tenue d’un colloque en 2013 ayant permis l’élaboration d’une brochure sur la 
santé sexuelle des PVVIH. Ce document très complet d’une cinquantaine de 
pages reprend les communications faites au cours de cette journée. Il couvre les 
principaux sujets liés à la santé sexuelle (telle qu’elle est définie par l’OMS), et 
constitue une référence clé pour les travaux menés dans ce domaine. 
 

- Les CDAG de 2 hôpitaux APHP du territoire sont candidats pour devenir des 
CeGIDD : Antoine Béclère et l’Hôtel Dieu. 
 

- Par ailleurs, le président du Corevih IDF Sud a indiqué que les patients de Cochin, 
Tarnier et Rue de Valois seraient possiblement orientés vers l’Hôtel Dieu (environ 
3000 patients).  
 

- Pour finir, il a souligné que la santé sexuelle était insuffisamment enseignée à la 
faculté de médecine. 

 
Perspectives : dans le cadre de la mise en place des CeGIDD, la commission 
‘‘accompagnement de la réforme CeGIDD’’ évaluera si les futurs CeGIDD 
prennent en charge la santé sexuelle, et les prestations de soin proposées dans ce 
domaine. 
Une grille d’expertise des CeGIDD accrédités sera très vite élaborée dans ce cadre 
en tenant compte de tous les aspects de la santé sexuelle (notamment IST, autres 
maladies génitales, prise en charge des partenaires et des couples, projets 
parentaux, interruptions de grossesse, PMA…). 

 
Corevih IDF Est : 

- Le Corevih a apporté un appui en termes d’ingénierie de projet pour accompagner 
l’évolution du CDPS de Massy vers un Centre de Santé Sexuelle (CSS).  

- Il a également soutenu la formation du personnel en santé sexuelle, en ayant 
permis à deux infirmières de réaliser un stage au CSS de La Réunion (avril 2015), 
et en soutenant l’accès à un DU en santé sexuelle.  
 
L’infirmière qui assurera les consultations de sexologie au CSS de Massy a été 
invitée à participer aux travaux de la Commission. 

 
- Perspectives : Le Corevih travaille à un projet de web conférence en santé     

                         sexuelle pour le premier semestre 2016.   
 

Corevih IDF Centre : 
- Conférence santé sexuelle du centre LGBT 
- Ce COREVIH souhaite que le groupe interCOREVIH précise les différents sujets 

couverts par la notion de « santé sexuelle ». 
-  Espace : CDAG+ ETP avec des ateliers migrants + un médiateur de santé avec un 

site web et des ateliers. 
- Suivi Psychothérapeutique 
- Partenariat existant au titre de la prévention et de la détection des problématiques 

liées à la prévention des grossesses, aux violences sexuelles… 
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COREVIH IDF Ouest : 
 

- Réalisation de 2 dépliants (Grossesse et séropositivité, 8 bonnes raisons pour une 
consultation gynécologique) dans le cadre de la commission Femme et VIH 
pilotée par le Dr Alix Greder-Belan.  

- Cette même commission a par ailleurs réalisé une enquête auprès des médecins 
généralistes sur le suivi gynécologique des femmes vivant avec le VIH. 

- Animation d’ateliers notamment en 2014 avec Vincent Coquelin.  
- Plus récemment, lors de la journée des acteurs du Corevih 2015, un atelier était 

consacré à la santé sexuelle : « Les gays pour les nuls » (Gay, bi, hétéro,… Les 
hommes qui aiment les hommes. Amour, sexualité, pratiques, modes de 
rencontres. Mieux les connaître pour mieux les accompagner dans leur parcours 
de santé). 

- Synergie avec Aides Nanterre 
- Prise en charge psychologique – flyers sur les structures et associations 

 
Perspectives : un dépliant est en cours de réalisation à destination des femmes 
vivant avec le VIH, sur le thème de la contraception.  
L’objectif de ce dépliant est de participer à l’amélioration de la santé sexuelle et 
reproductive des femmes vivant avec le VIH. 

 
2. Présentation des projets approuvés par l’ARS et à développer  
                                           

                                        en interCOREVIH. 
 

� Recenser les consultations de sexologie disponibles dans les lieux de PEC du VIH 
y compris ETP 

Dans le cadre du recensement des consultations il a été retenu de séparer les consultations 
médicales des groupes de paroles et/ou ETP (accès direct et indirects via le parcours de 
soins). Les actions de tous les acteurs intervenant dans le domaine doivent être  intégrées 
et notamment celles des associations. 
L’objectif est de faciliter l’accès à ces informations. 
 

� Proposer une articulation entre les CeGGID disposant d’une consultation de 
sexologie et les structures de PEC de PVVIH ne disposant pas de consultation de 
sexologie 

Afin de favoriser la mise en place de consultations de sexologie dans les CeGIDD, le rôle 
des infirmiers dans le dépistage des IST et les informations données pourrait être 
amplifié; le temps ainsi libéré pendant les consultations médicales pourrait ainsi être 
réaffecté à une prise en charge sexologique.  
 
La possibilité pour la commission de travailler sur le renforcement des compétences des 
médecins des CeGIDD en matière de santé sexuelle a été évoquée. Il a été indiqué que le 
COREVIH Sud travaillerait plus spécifiquement sur ce sujet. 
 

� Conduire une enquête sur la manière dont les médecins hospitaliers abordent la 
sexualité avec leurs patients 

Le questionnaire de l'enquête pilote menée à l'hôpital Bichat a été distribué à titre 
informatif, une version complétée du questionnaire sera diffusée dans les semaines à 
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venir afin de recueillir vos propositions d'optimisation et déployer l'enquête auprès de 
tous les soignants de l'IDF.  
 
Par ailleurs, il a été indiqué que l’ARS pourrait être intéressée par l’étude CAPTIC : il 
semble pertinent de lui fournir les résultats de celle-ci. 
 
 

� Editer une brochure patient dédiée à la prise en charge médicale de la sexualité 
« Parler sexe, pourquoi et comment » 

Un projet de plan a été distribué afin que chacun fasse ses propositions d’amélioration. 
Une fois le plan validé, la commission pourra réaliser la rédaction de la brochure. 

 
� Mettre en place une enquête inter-COREVIH sur la sexualité des PVVIH : 

exploration de 3 dimensions activité sexuelle/satisfaction sexuelle/santé sexuelle 
 

� Mise en place d’une commission pluridisciplinaire médecins VIH/médecins 
sexologues et autres partenaires pour élaborer un référentiel de prise en charge de 
la dysfonction érectile chez les PVVIH (symptôme le plus fréquemment présenté 
par les hommes vivant avec le VIH) 

 
� Proposer des formations aux Médecins hospitaliers et de ville à une meilleure 

prise en compte de la santé sexuelle des personnes vivant avec le VIH.  
 

La commission a convenu d’organiser son travail en deux temps : 
Dans un premier temps, s’atteler à la réalisation de l’enquête médecins, la rédaction de la 
brochure ainsi que le recensement des consultations de sexologie disponibles dans les 
lieux de PEC du VIH.  
Puis dans un second temps, elle se consacrera aux autres actions sus mentionnées. 
 

3. Prochaines étapes 
 

Djiba Kane Diallo fera un mail à l’ensemble des participants pour indiquer les 
destinataires des retours sur les deux documents (questionnaire et Plan brochure) : 

- Antigone Charalambous pour le questionnaire médecins,  
- Patrick Papazian pour la brochure 
- Danièle Berès et Djiba Kane Diallo pour le recensement des consultations de 

sexologie disponibles dans les lieux de PEC du VIH. 
 

4. Personnes référentes de la commission par COREVIH 
 

Corevih IDF Sud : Arnaud Aurrens et Mariem Raho Moussa 
Corevih IDF Est : Jessica Pariente et Infirmière centre de santé Massy (sous réserve) 
Corevih IDF Centre: Philipe Louasse et Jean François Souchon 
Corevih IDF Ouest : Gwenaël Domenech Dorca et Juliette Brevilliero. 
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