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Plan d’action 2018-2022

Méthodologie
• Consultation du comité
– Ensemble des membres par questionnaire
– Entretien téléphonique avec les pilotes des commissions du
précédent mandat
– Entretien en face-à-face avec les nouveaux membres (en
cours)

• Discussion des propositions du comité en Bureau
– Mise en perspective avec les missions des Corevih, la feuille
de route de la stratégie nationale de santé sexuelle, le futur
plan régional de santé, etc. et des ressources humaines et
financières du Corevih IdF Ouest

Consensus autour de 2
enjeux prioritaires
• Favoriser l’accès à la prévention, au dépistage et au soin
des populations vulnérables au VIH, aux hépatites virales
et aux autres IST en général et plus spécifiquement des
populations transgenres, travailleuses du sexe,
migrantes, psychiatriques, usagères de drogue,
détenues
• Favoriser la coordination entre les différents acteurs du
territoire intervenant dans le champ de la santé sexuelle
et/ou dans la prise en charge médicale et sociale de ces
populations clés

Des conditions pour
les relever
• Favoriser les commissions transdisciplinaires et/ou
permettant de mobiliser des professionnels de différents
types de structures
• Prévoir à la fois des commissions thématiques et des
commissions par projet
• Planifier les réunions des commissions bien en amont
• Développer une réflexion/stratégie autour de la
communication
• Moderniser/diversifier les outils d’information
• Renforcer le lien entre l’activité de recherche et les
autres actions
• Développer une expertise en matière de plaidoyer en
santé

Des commissions pour y
répondre
•
•
•
•
•
•
•
•

Prévention et santé sexuelle
Dépistage hors les murs
ETP
Sociale
Psy
Recherche
Communication et plaidoyer
Journée des acteurs

Chaque commission a des missions définies par le Bureau en concertation avec le comité. Il
revient aux membres de chaque commission de s’organiser par action ou non et de faire
appel si besoin à une autre commission.

Prévention et santé
sexuelle
• Assurer la coordination locale de la feuille de route de la stratégie nationale
de santé sexuelle
• Sensibiliser à la prévention diversifiée et/ou à la santé sexuelle les acteurs
de santé de 1er recours et les acteurs du social auprès des populations clés
– Mise en place d’un module de formation en santé sexuelle pour les étudiants en
santé suivi de stage dans les CeGIDD, CPEF du territoire
– Soirée/atelier/outils d’information sur la prévention diversifiée et/ou la santé
sexuelle

• Identifier les différents acteurs intervenant dans le champ de la santé
sexuelle sur le territoire,
• Recenser des parcours de santé sexuelle pour chaque population clé et
renforcer ces parcours si besoin était
– Mettre en place des outils/actions d’information sur la prise en charge
pluridisciplinaire des femmes ayant subi des mutilations génitales
– Favoriser la médiation en santé dans le champ de la prévention

Dépistage hors les murs
• Favoriser le déploiement du dépistage hors les murs sur le territoire
– Organiser des formations TROD auprès des professionnels des CeGIDD, assos
communautaires, CAARUD, CSAPA, prisons, CPEF, etc.
– Accompagner les structures dans leur demande d’habilitation TROD
– Développer un guide de bonnes pratiques en matière de dépistage hors les murs

• Identifier des lieux prioritaires pour mener des actions de dépistage hors les
murs
– Cartographier les actions de dépistage hors les murs
– Affiner les données locales relatives à l’épidémie cachée

• Favoriser l’accès à la prévention, au dépistage et à la prise en charge du VIH
et des hépatites virales en milieu pénitentiaire
– Mener des actions de sensibilisation auprès du personnel pénitentiaire
– Soutenir les actions de prévention et de dépistage pendant l’incarcération

• Favoriser l’accès au dépistage et à la prise en charge des personnes
porteuses du VHC non dépistées en raison de leur addiction
– Mettre en place un parcours fléché VHC

ETP
• Favoriser la collaboration pluridisciplinaire et hôpital/ville/association au
sein des programmes ETP VIH
– Elaboration d’une fiche ETP à destination du médecin traitant

• Favoriser la collaboration entre les programmes ETP VIH et ceux des autres
pathologies
• Accompagner la mise en place de nouveaux programmes ETP sur le
territoire
– Prise en charge de la participation à la formation ETP de l’InterCorevih francilien
– Aide à la constitution du dossier de demande d’agrément auprès de l’ARS

Sociale

• Participer à l’amélioration de la prise en charge des
PvVIH dans les structures d’hébergement du territoire
(urgence, réinsertion, à destination des personnes
âgées)
– Améliorer la connaissance des acteurs de la prise en charge
des PvVIH du territoire et des PvVIH sur les dispositifs locaux
d’hébergement
– Sensibiliser au VIH les professionnels des structures
d’hébergement du territoire

• Favoriser l’accès aux transports pour les personnes
sans ressources et/ou sans papiers sur le territoire
– Action de plaidoyer ?

Psy
• Renforcer la promotion de la santé sexuelle auprès des
personnes souffrant de troubles psychiatriques et/ou usagères
de drogues
– Etat des lieux de la prise en charge de la santé sexuelle des usagers des
CMP, CAARUD, CSAPA et des besoins des professionnels y travaillant pour
développer la promotion de la santé sexuelle auprès de leurs
patients/usagers et proposer des actions en conséquence

• Favoriser les échanges entre les professionnels des structures
sanitaires, médico-sociales et sociale du territoire
accompagnant des PvVIH/PvVHC/personnes à haut risque de
contracter le VIH, 1 hépatite virale et/ou 1 IST
– Mise en place de « rencontres cliniques » trimestrielles
– Après-midi psy thématique

Recherche
• Favoriser la mise en place d’études en lien avec
les actions menées par les commissions
• Des idées d’étude à discuter
– Etude permettant de favoriser le repérage des
conduites addictives en CeGIDD
– Recueil épidémiologique local des IST
– Etude sur la prévalence des hépatites virales et des
autres IST chez les personnes transgenres VIH + et
VIH -

Communication et
plaidoyer
• Améliorer la valorisation des actions du Corevih IdF Ouest
• Favoriser l’accès des populations clés à l’information relative à la
prévention, au dépistage et au soin
– Développer des outils/actions d’information adaptés aux populations
clés

• Participer à une meilleure visibilité des différentes structures
du territoire intervenant dans le champ de la santé sexuelle
et/ou du sanitaire, du médico-social et du social auprès des
personnes vivant/ou à haut risque de contracter le VIH, 1
hépatite virale, 1 autre IST
• Développer une expertise en matière de plaidoyer en santé

Journée des Acteurs
• Favoriser l’accès à une information de qualité et
actualisée et les échanges entre les différents acteurs
du territoire intervenant dans le champ de la santé
sexuelle et/ou de la prise en charge sanitaire, médicosociale et sociale des personnes vivant avec/à haut
risque de contracter le VIH, 1 hépatite virale ou une
autre IST

Merci de votre participation et
de votre attention

