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Commissions du Corevih IdF
Ouest

Commissions

•
•
•
•
•
•

Dépistage/Hors les murs
ETP
Prévention et santé sexuelle
Psychologie
Sociale
Recherche

Dépistage/Hors les murs
1/2

• Actions envisagées
– Actions de mise en lien des différent.e.s actrices/teurs de
prévention et de dépistages du VIH/VHC et les représentants
des lieux fréquentés par les personnes à haut de contracter
le VIH, une hépatite virale ou une autre IST
– Outils/actions d'identification des actions de prévention et
de dépistages hors les murs menées sur le territoire
– Outils favorisant le partage des expériences dans le montage
des actions de prévention et dépistages hors les murs"
– Annuaire du "parcours VHC" du territoire
– Etude pilote sur la pertinence de proposer des TROD en
milieu carcéral dans les maisons d'arrêt du territoire

Dépistage/Hors les murs
2/2

• Pilotes
– Aucune candidature reçue à ce jour

• Prochaine réunion
– Lundi 17 décembre 2018 de 17h à 19h à l’hôpital
Ambroise Paré

Education Thérapeutique
du Patient

• Actions envisagées
– Fiche ETP à destination du médecin traitant
– Journée ETP hôpital/association/patients
– Aide à la constitution du dossier de demande d’agrément
auprès de l’ARS

• Pilote
– Emmanuelle Capron, infirmière, hôpital Raymond Poincaré

• Prochaine réunion
– Mardi 27 novembre 2018 de 16h30 à 18h30 à
l’hôpital Ambroise Paré

Prévention et santé sexuelle 1/2
• Actions envisagées
– Outils facilitant la mise en place de partenariats entre les CeGIDD et les
CPEF du territoire
– Action de plaidoyer auprès des conseils territoriaux du territoire pour
consolider le rôle des CPEF comme acteurs de la santé sexuelle sur le
territoire
– Outils facilitant l'abord de la santé sexuelle par les professionnels des
structures (CAARUD, CSAPA, UCSA, PASS, CeGIDD, services référents VIH,
etc.) accompagnant les populations clés (usagers de
drogue/chemsexeurs/transgenres/travailleuses-eurs du sexe/HSH/migrants)
sur le territoire
– Actions d'information sur la prévention diversifée du VIH auprès des
médecins généralistes et autres représentants de la médecine de ville
(étudiants ou déjà installés)

Prévention et santé sexuelle 2/2

• Pilotes
– Aucune candidature reçue à ce jour

• Prochaine réunion
– Lundi 17 décembre 2018 de 15h à 17h à l’hôpital
Ambroise Paré

Psychologie
• Actions envisagées
– Etat des lieux des actions d'information/prévention /santé sexuelle
menées au sein des structures accompagnant les personnes
présentant des difficultés psychiques/psychiatriques
– Moments d'échanges entre les différent.e.s actrices/teurs du
territoire accompagnant des PvVIH et des personnes à haut risque
de contacter le VIH présentant des difficultés psychiques et/ou
psychiatriques

• Copilotes
– Alexia Ghorayeb, psychologue clinicienne, hôpital Victor Dupouy
– Sabine Noël, psychologue clinicienne, hôpital Ambroise Paré

• Prochaine réunion
– Vendredi 23 novembre 2018 de 10h30 à 13h à l’hôpital Ambroise
Paré

Recherche
• Actions envisagées
– Réunions et/ou documents d'information rendant compte
des avancées scientifiques dans le champ du VIH et des IST :
soirée Post-Croï
– Etudes propres au Corevih IdF Ouest : …

• Copilotes
– Fabienne Caby, praticien hospitalier, hôpital Victor Dupouy
– Juliette Gerbe, technicienne d’études cliniques, Corevih IdF
Ouest
– Pierre de Truchis, praticien hospitalier, hôpital Raymond
Poincaré

Sociale
• Actions envisagées
– Enquête auprès des services hospitaliers référents VIH, ACT,
associations accompagnant les PvVIH sur leurs expériences
auprès de la MDPH (demandes AAH, etc.) en vue d'une action
de plaidoyer pour une plus grande transparence et
harmonisation des pratiques selon les MDPH du territoire
– Annuaire/état des lieux des actrices et des acteurs de la prise
en charge médicosociale et sociale des PvVIH, personnes en
situation de handicap, de grande précarité (etc.) du territoire
en vue de la tenue d'un temps d'échanges et d'informations
• Pilotes
– Aucune candidature reçue à ce jour

• Prochaine réunion
– Mercredi 5 décembre 2018 de 10h à 12h à l’hôpital Ambroise Paré

Rappels sur les missions des
pilotes/copilotes de commission
En collaboration et avec le soutien de l’équipe salariée et des membres de la commission,
la/le/les pilote/copilotes (2 voire 3) :
•
•

•

•
•
•

•

Anime.nt les réunions de la commission
Fixe.nt les dates et l’ordre du jour des réunions en accord avec les membres de la
commission et veille.nt au bon déroulement de l’organisation logistique confiée à
l’équipe salariée
Priorise.nt les éventuelles propositions faites en réunion et défini.ssen.t avec les
membres de la commission un plan d’action consensuel et un calendrier de travail au
moins annuel
Elabore.nt un budget annuel prévisionnel adapté aux actions
Assure.nt le suivi de l’avancement des actions de la commission entre chaque réunion
S’assure.nt en début de réunion qu’un compte-rendu de la réunion sera réalisé (soit
par lui-même, soit par la désignation d’un secrétaire de séance) et le valide.nt avant
diffusion.
Présente.nt (ou fait/font présenter par un membre de la commission) l’état
d’avancement des actions de la commission lors des réunions plénières du Corevih
IdF Ouest

Retour d’expériences de
pilotage/copilotage

• Témoignage
– Emmanuelle Capron, pilote de la commission Education Thérapeutique du
Patient (ETP) du Corevih IdF Ouest et de copilote de la commission ETP de
l’InterCorevih francilien

Pour plus d’informations sur
les commissions (dates
réunions, CR, etc.) :
www.corevihouest.org
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Questions diverses

Service sanitaire des
étudiants en santé
Frédéric Goyet, ARS IdF

Prochaine plénière
Mercredi 20 février 2018
17h30-19h30
Hôpital Ambroise Paré

