Groupe dépistage
Rencontre du 24 septembre 2018 – Pilotes : Philippe AUBRY, Quentin JACOUX
Membres du groupe :
ARNOU Guillaume (CeGIDD 16)
BLANLOEUIL Yohan (AIDES)
FARBOS Sophie (CH Bayonne)
GERARD Yann (CH Dax)
HOSTYN Véronique
JEHANNIN Pascale (CeGIDD Périgueux)
LAMANT Julie (COREVIH)
MORA Pascale
PINET Pauline (CHU / CeGIDD Limoges)
WEMELLE Bernard (AIDES)

AUBRY Philippe (CeGIDD 86)
CRESPEL Isabelle (COREVIH)
FOUCHER Juliette (CHU Haut Lêveque)
HANNECART Sandrine (IREPS)
JACOUX Quentin (AIDES)
LACOSTE Denis (COREVIH)
LEHEN Isabelle (CeGIDD 33)
MOUDOULAUD Delphine
RONCATO Mariam (CH / CeGIDD La Rochelle)
VINCENT Corinne (CeGIDD33/MdM)

Etaient présents :
Guillaume ARNOU, Philippe AUBRY, Yohan BLANLOEUIL, Quentin JACOUX, Isabelle LE HEN, Mariam RONCATO,
Pascale JEHANNIN, Corinne VINCENT, Delphine MOUDOULAUD, Pauline PINET, Sylvie AYAYI, Julie LAMANT.
Etaient excusés :
Sophie FARBOS, Juliette FOUCHER, Yann GERARD, Sandrine HANNECART, Véronique HOSTYN, Pascale
JEHANNIN, Pascale MORA, Isabelle CRESPEL, Bernard WEMELLE, Denis LACOSTE.

L’état des lieux des acteurs de dépistage (que vous trouverez en pj à ce compte rendu) a servi de base à nos
échanges.
Certaines structures n’ont pas répondu, elles seront à nouveau sollicitées afin de compléter le document.
Les retours (analyse, proposition d’action, présentation de projet, information…) se sont faits au fur et à
mesure de la lecture de l’état des lieux.
Les constats :
-

Le conventionnement des partenariats n’est pas un frein à la mise en place d’actions.
Certains départements sont peu pourvus en partenariats. Ce constat pourrait varier avec les retours en
attente.
A ce jour, au moins un CeGIDD n’a pas d’action hors les murs.
Les publics les plus majoritairement visés sont les migrants et les HSH/LGBT/Libertins/Trans.
Les partenariats en direction des TDS et des détenus sont faibles, respectivement 2% et 8%.

-

-

Un seul partenariat en direction des Gens du Voyage et un seul partenariat en direction des personnes
victimes de viol ou de violences présumées.
Les chemsexeurs sont absents des publics visés : compris dans les HSH, les UD ? actions spécifiques ?
difficultés à toucher ce public ?
La plupart des CeGIDD proposent dans leurs actions partenariales (HLM) du dépistage soit que par
TROD, soit que par prélèvement, soit au choix TROD ou prélèvement. Avec une prépondérance de
prélèvement seul.
Le choix « TROD / Autotest » est particulier à AIDES.
La proposition « TROD + Prélèvement + Autotest » est effectué par un CeGIDD.
Parmi les CeGIDD, un seul dispose d’autotests.
Trois publics semblent non atteints. Par ordre de nombre de citation : les TDS, les HSH (notamment en
milieu rural), les détenus.
Les pistes d’amélioration :

-

-

-

-

-

Impulser le dépistage et la vaccination dans les CSAPA et CAARUD.
Se servir des données des rapports d’activités de dépistage des structures associatives et des CeGIDD
pour faire des analyses plus fines des populations ciblées, des orientations faites etc.
Produire des données par CeGIDD leur permettant de cibler leurs actions.
Développer la pratique du TROD en CeGIDD et questionner les pratiques : pourquoi un dépistage par
TROD, par prélèvement etc ?
Travailler le lien entre service de maladies infectieuses/CeGIDD pour orienter les PVVIH ayant des
pratiques à risques pour les dépistages IST.
Informer, sensibiliser les acteurs aux publics non atteints : TDS, Gens du Voyage.
Décisions des actions à mettre en place :
Le CeGIDD 86 a élaboré un référentiel (diagnostic, prévention, traitement des IST), celui-ci n’a pas été
reçu par l’ensemble des CeGIDD, le renvoyer (Julie).
Mettre en place une journée d’information sur les travailleurs-ses du sexe avec des associations
locales et nationales au cours du 1er semestre 2019.
Se rapprocher de l’ENIPSE pour mettre en place des visites d’établissements commerciaux HSH,
Isabelle Le Hen se rapproche de David Brocas.
Soutenir et accompagner les acteurs à produire des données épidémiologiques mieux fournies afin
que Sylvie puisse en faire des analyses permettant d’orienter les actions.
Concernant les Gens du Voyage, mettre en place un temps sur le nord de la région et un sur le sud sur
la thématique de la santé sexuelle (grossesse non désirée, contraception, IST, dépistage) courant 1er
trimestre 2019. Se rapprocher des associations de chaque département et de l’ARS pour construire ce
temps. Un projet est en cours sur le 17, l’équipe du CeGIDD pourrait témoigner.
TROD 4ème génération : Julie contacte le laboratoire ABBOTT pour négocier les tarifs pour l’ensemble
des CeGIDD de la NA, suite à un contact entre le CeGIDD 79 et ce labo. Afin d’avoir un point de
comparaison, Yohan Blanloeuil, référent dépistage Limousin/Poitou-Charentes pour AIDES, se
renseigne des tarifs négociés par l’association.
Les projets à venir ou en cours des structures :
L’ANPAA 33 a un projet de dépistage au niveau de la Gironde. Les contacter pour avoir des précisions.
Le CeGIDD 17 (antenne de Rochefort) travaille à un projet avec la PASS pour intervenir sur l’île
d’Oléron. L’idée est d’avoir un camion « santé publique » (accès au droit, dépistage etc).La mise en
place nécessite d’être en lien « fort » avec les partenaires locaux ou avec l’équipe qui accueille.
Le CeGIDD d’Agen travaille à la recherche et à la mise en place d’une procédure pour les personnes ne
venant pas chercher leurs résultats.
Article 92 AIDES : projet de recherche interventionnelle se proposant d’évaluer scientifiquement la
pertinence et la transférabilité d’une approche communautaire, genrée et de proximité visant au
renforcement des capacités des travailleuses du sexe (Limoges, Poitiers, La Rochelle). Pour ce faire :
maraudes, accueil individuel et collectif (accès au droit…), accompagnement (alphabétisation, santé
globale…).

