
Réunion commission 
Prévention et santé sexuelle 

Lundi 7 octobre 2019 



Ordre du jour 

• 15h-15h10 :  
Accueil des membres de la commission Dépistage/Hors les 
murs 
• 15h10-15h55 
Discussion de la version préliminaire du livret de santé 
sexuelle 
• 15h55-16h30 
Programme prévisionnel de la rencontre santé sexuelle 
• 16h30-16h55 
Retour sur les structures hors VIH souhaitant mettre une 
action de prévention et/ou dépistage identifiées 
• 16h55-17h 
Questions diverses 
 



Tour de table 

Commission Prévention et santé sexuelle – Lundi 7 octobre 2019 



Livret santé sexuelle 

Commission Prévention et santé sexuelle – Lundi 7 octobre 2019 

E:/prevention sante sex oct 19/livret sante sex v avant reunion 7 oct 19.docx


Rencontre santé sexuelle 

Commission Prévention et santé sexuelle – Lundi 7 octobre 2019 

E:/prevention sante sex oct 19/partenariats sante sex v 13 jun 19.pdf


Lieux actions 
sensibilisation/dépistage identifiés 

Commission Prévention et santé sexuelle – Lundi 7 octobre 2019 

E:/prevention sante sex oct 19/Copie de Recensement actions HLM _ CoreVIH IdF Ouest  - _ ACTION DE PREVENTION ET INFORMATION MISE A JOUR 17 SEPT.xls
E:/prevention sante sex oct 19/Copie de Recensement actions HLM _ CoreVIH IdF Ouest  - _ ACTION DE PREVENTION ET INFORMATION MISE A JOUR 17 SEPT.xls


Synthèse recensement actions information et 
dépistage (janvier à août 2019) 

 
 

 

• Nombre de structures ayant participé au recensement : 12 
• 6 CeGIDD 
• 4 associations 
• 2 réseaux 

• Nombre d’actions recensées : 50 
• 35 dans le 92 
• 8 dans les Yvelines 
• 7 dans le Val d’Oise 

• Répartition des actions par population cible 
• Populations précaires : 26 
• Travailleurs du sexe : 9 
• Jeunes : 8 
• HSH : 3 

• Répartition des actions par lieu 
• Lieux d’accueil de jour/distri alimentaire : 13 
• Lieux d’hébergement : 10 
• Gare : 6 
• Université/lieux de formation : 4 
• Autre : 5 
• ND : 2 



Synthèse recensement actions information et 
dépistage (janvier à août 2019) 

 
 

 

• Nombre de TROD réalisés 
• VIH : 155 
• VHC : 40 
• Combiné : 80 
• VHB : 19 
• VHA : 17 
• Nombre d’actions pour lesquelles l’info n’est pas renseignée : 26/50 

• Nombre de TROD + : 0 



Enquête en ligne auprès des 
CSAPA/CAARUD du territoire 

 
• Eté 2019 : envoi d’un questionnaire en ligne auprès de 

l’ensemble des CSAPA (18) et CAARUD (3) du territoire 
• 6 réponses dont 2 CAARUD et 4 CSAPA 

• 3 ont fait une demande d’autorisation ARS (2 en cours) 
• 6 ont des membres formé.e.s (entre 2 et 9) 
• 6 ont déjà organisé des actions de dépistage dans leurs 

locaux majoritairement (5/6) en collaboration avec un 
CeGIDD ou une asso 

• 2 demandent l’appui d’une structure du territoire pour 
constitution du réseau et dernier debrief avant la mise 
en pratique 

 
 



 
• Quelle pourrait-être selon vous la contribution du CoreVIH IDF Ouest au 

déploiement des TROD dans les CSAPA/CAARUD du territoire ? 
• Financer ou fournir des TROD 
• Communication ciblée - populations en situation de vulnérabilité+++ (UDs 

en l’occurrence). Coordination des projets d'actions avec mutualisation 
des ressources des différents partenaires. Facilitation du 
dialogue/échanges CSAPA/CAARUD sur la thématique des dépistages avec 
TROD 

• Aider a remplissage du dossier et a la constitution d'un parcours de soins 
• Renforcer le nombre de structures avec lesquelles collaborer. 

Accompagner le déploiement des TROD lors de certaines de nos actions 
pour lesquels nous n'avons pas ou plus de collaborateur pour faire les 
TROD. Doit on, le cas échéant, se substituer aux acteurs traditionnels et le 
faire en l'absence de collaborateur sachant que nous avons les 
intervenants formés pour le faire ? 

• En développant des outils de communication, en organisant des 
évènements pour faire connaître les TROD et développer la formation du 
personnel des différentes structures sanitaires et sociales en IDF. 
 

 



Rencontres SIAO 
 

• SIAO 95 
• Proposition de tribune libre dans le bulletin mensuel 

d’information 
• Projet d’intervention à la conférence semestrielle (avril 2020) sur 

le thème de la santé 
• Projet de sensibilisation des équipes 

• SIAO 78 
• Demande d’intervention sensibilisation VIH/santé sexuelle 

auprès des travailleurs sociaux intervenant dans les hôtels 
sociaux 

• Projet de contacter les responsables des structures 
d’hébergement du 78 

• SIAO 92 
• RDV reporté à janvier 2020 
 



Questions diverses 

Equipe – Lundi 23 septembre 2019 Commission Prévention et santé sexuelle – Lundi 7 octobre 2019 



Date des prochaines 
réunions 

 
• Lundi 18 novembre 2019 de 15h à 17h à l’hôpital Ambroise 

Paré 
• Lundi 27 janvier 2020 de 15h à 17h à l’hôpital Ambroise 

Paré 
 
 

• Rencontre santé sexuelle : mardi 3 mars 2020 de 15h à 19h 
à l’Espace Chevreul (Nanterre) 
 

 



Merci de votre attention 


