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Introduction  
 

 

La Commission Prévention de la COREVIH de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-

Barthélemy, se réunit toute les six semaines. Elle est présidée par Monsieur Max MELIN, 

Président de l’Association Entraide Gwadloup’, membre du bureau de la COREVIH. Les 

membres la constituant ne sont pas forcément membre de la COREVIH, mais ils restent 

cependant partenaires des actions initiées.  

 

 

 

Méthodologie  
 

 

La réunion de bureau de la COREVIH du 31 mai 2012, a permis la proposition d’une semaine 

TROD, validée et présentée lors du Comité le 13 décembre 2012. 

 

Une réunion de la Commission Prévention, le 1
er

 mars 2013, a nommé un COPIL et un groupe 

de travail pour créer un projet d’une semaine de TROD, en juin 2013, suite à la proposition de 

la chargée de Mission SIDACTION et du Président d’Entraide Gwadloup’, conformément aux 

recommandations de la Haute Autorité de Santé : « Chaque personne doit être dépistée au 

moins une fois dans sa vie et tous les ans pour les multipartenaires ». 

 

Le groupe de travail était constitué de : 

+ Emmanuelle BARTHELEMY, chargée de mission SIDACTION, 

+ Priscilla CARRIERE, stagiaire assistante de service social dans l’Association Entraide   

Gwadloup’,  

+ Serge-Daniel FIOLET, agent du Conseil Général,  

+ Estabana  BURGAUD, membre de l’Association Initiative Eco, 

+ Max MELIN, Président de l’Association Entraide Gwadloup’,  

Cinq rencontres ont été nécessaires, entre le 02 avril 2013 et le 31 mai 2013. L’écriture a été 

assurée par Serge-Daniel FIOLET avec la contribution des différents partenaires, sous la 

conduite de la Présidente de la COREVIH et du Président de l’Association Entraide 

Gwadloup’. 

 

L’écriture du projet s’est inspirée de la conduite des semaines TROD qui s’étaient tenues en 

France hexagonale, conduites par SIDACTION,  en avril 2012. 

 

Ce projet a été exposé aux partenaires pressentis pour cette semaine, lors d’une réunion initiée 

par la Commission Prévention de la COREVIH, le 14 mai 2013. Les partenaires présents ont 

donné leur accord de principe sur leur participation à cette action.  

 

Le projet de semaine TROD (Annexe 1) a été présenté au bureau de la COREVIH, le 16 mai 

2013  puis à la Référente prévention de l’ARS ainsi qu’à la Commission Communication de la 

COREVIH, le 16 mai 2013, pour mettre en place de la communication. 

 

Observation : Le fil directeur de l’écriture du projet a été mené et guidé par les membres du 

sous groupe.  
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COPIL : 
Suite à la réunion de la Commission Prévention de la COREVIH, le 1

er
 mars 2013, un COPIL a 

été créé :  

 ARS représentée par Madame Valérie LECHARDOY,  

 SIDACTION représentée par Madame Emmanuelle BATHELEMY, 

 Le Conseil Général - DEFJ-PMI et DA-EPS-, Mesdames Lise CUIRASSIER et Maguy 

NARFEZ, représentées par Monsieur Serge-Daniel FIOLET, 

 L’Association « Les liaisons dangereuses » représentée par Madame Nathalie CLEMENT, 

 L’Association Entraide Gwadloup’ représentée par Monsieur Max MELIN, 

 L’association AIDES de Saint-Martin représentée par à préciser. 
 

Observation : Le COPIL s’est réuni une fois. 

 

 

 

 

Chef de projet :  

L’Association Entraide Gwadloup a été désignée par le COREVIH pour porter le projet de la 

semaine TROD de juin 2013. Elle en a été le maître d’œuvre. 

 

La coordination a été assurée par le Président et le Directeur de l’Association Entraide 

Gwadloup’. Il s’agissait de : 

 Former les intervenants au TROD, 

 Identifier des lieux d’actions :  

o Visite les lieux, 

o  Rencontre dans les relais territoriaux : Petit Pérou (8 associations ont été 

présentées), La Croix (5 associations de quartiers présentées), Fonds Laugier, 

Chanzy, le Centre de Ressource de Baie Mahault,    

o Déplacement sur les lieux de dépistage prévus par le projet  (Annexe 2), 

 Organiser le dépistage : 

o Réaliser des démarches administratives, 

o Assurer la logistique, 

o Coordonner les équipes (Animation, tenue des stands, réalisation des TROD) 

 Gérer la communication. 

 

L’évaluation menée par le Président et par le Directeur de l’Association, la coordinatrice de la 

COREVIH, a été pilotée par Serge-Daniel FIOLET, agent du Conseil Général, chargé de la 

méthodologie et de l’évaluation au sein de la Commission Prévention de la COREVIH. 

 

Le Président le l’Association Entraide Gwadloup’ remettra cette évaluation au Directeur de 

l’ARS et à la Présidente de la COREVIH pour acte et valeur de cette action TROD juin 2013. 

 

Observation : La coordination était efficiente, mais il a été noté que différents partenaires 

n’ont pas suivi le cahier des charges acté lors de la réunion du 16 mai 2013.Une feuille de 

route devrait être établie et donnée à chaque partenaire. 



                                                                                            5                                                                                          
 

 

 

 

L’intitulé de l’action :  
L’orientation principale était : « Promouvoir le dépistage du virus d’immunodéficience 

humaine au travers des tests rapides d’orientation diagnostique, ainsi que le dépistage des 

infections sexuellement transmissibles. » 

Observation : Le TROD a été reconnu pour être une méthode performante de dépistage..  

 

 

 

Les objectifs : 

Les objectifs demandaient de : 

 Mettre en place des sessions de TROD auprès de populations vulnérables telles que 

Travailleurs Du Sexe, Migrants, les hommes de 50 ans et plus, 

 Impliquer les associations habilitées ainsi que les bénévoles formés à ce sujet, 

 Mettre en place des sessions de dépistage des IST par des professionnels de santé, 

 Valoriser le partenariat associatif et les réseaux pour promouvoir le dépistage 

communautaire et/ou de proximité. 

 

Observation : Il apparait que certains sites de dépistage ont révélé la pertinence des TROD 

auprès des populations ciblées. Une prévention (information/sensibilisation) concernant les 

risques sexuels et les IST a été réalisée, mais aucun dépistage d’IST n’a été effectué fautes de 

lieux adaptés pour ce dépistage. Un document dans lequel figuraient les adresses des CIDDIST 

a été remis dans certains sites. Les réseaux communautaires pour la mise en œuvre de ce 

dépistage ont montré leur efficacité. Cette action de proximité n’a pas été réalisée sur tout le 

territoire. Une cartographie des lieux d’action en page 7 permet de le constater. 

 

 

 

Le Public : 

Conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé en octobre 2009, au Plan 

National de Lutte Contre le VIH et les IST (2010-2014) en direction des populations 

d’Outremer, aux objectifs de l’ARS de la Guadeloupe qui sont de faciliter le dépistage du VIH 

et suite au  relevé épidémiologique de la COREVIH de la Guadeloupe (Bilans 2011 et 2012) et 

des connaissances sur les facteurs de vulnérabilité, le public pressenti était : 

 Les Travailleurs Du Sexe (TDS), 

 Les migrants, 

 Les hommes de 50 ans et plus. 

 

Observation : Cette semaine a été prolongée pour favoriser la participation d’un partenariat 

institutionnel d’y participer. Le public n’a pas été ciblé de façon drastique. Il pourra y avoir 

deux approches d’analyse : tout public et public ciblé. Il est à noter que sur certains sites, les 

publics sont plus spécifiques car ils répondent à la cible visée. 
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Les acteurs : 
   

 

Les acteurs ont été les partenaires qui se sont inscrits dans ce projet (Voir liste ci après)  

La formalisation du partenariat a été réalisée par des conventions (Annexe 2) 

 

 

PARTENAIRES REFERENT Absent  Nombre de personnes 

Stand  TROD 

Structures et institutions 

ARS,  V.LECHARDOY    

IREPS  B.MOUTOUSSAMY    

SIDACTION * E.BATHELEMY  1  

Conseil Général 

DA/EPS - DEFJ/PMI  

 

L.CUIRASSIER 

M.NARFEZ 

S-D.FIOLET 

  16 

MDPH  N.FRETI  1  

CIDDIST du CHU  T.MESSIAN OUI   

CIDDIST de Basse Terre François BISSUEL   1 

Mairie de Baie Mahault M.BARGAS  2  

Associations 

Acajou Nouvelle Alternative   2  

ACCORS J-M.CAMELLE  1  

CAARUD  A.CASIMIR OUI   

Chrétiens et Sida  Y.LAUPA OUI   

Cultivateurs de la banane C.BAZIR    

Entraide Gwadloup’  M.MELIN  5 2 

Flé a mango *     

Gwada Univers  J-M.BARUL  1  

Initiative Eco  M.GROSJEAN  2  

KASIKA  OUI   

Liaisons dangereuses N.CLEMENT  5 2 

LMDE  * P.GRIFFARD    

Maternité Consciente  C.BOREL  1 1 

Mission Locale  C.MERCULE  1  

Paroles Autour de la Santé  J.EVANNO  1 1 

Vaincre le Sida Ensemble G.RAGUEL OUI   

VOUKOUM  OUI   

Réseaux 

RAG  M.CHOLLET  2  

Réseau Ville Hôpital  K.LAURENT   1** 

*Participation non effective du fait de l’annulation des actions 

**Prise en charge psychologique* 
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Les sites :  
 

Ils ont été identifiés à la demande des partenaires et selon les lieux d’implantation 

correspondant au public ciblé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                        Villes choisies comme site de dépistage 

Observation : 

Problématiques rencontrées 

 Par rapport aux conventions : Il y a eu trois retours de conventions sur sept demandes. 

 Par rapport aux sites : 

Les actions dans les sites prévus ont été mises en place.  

o Baie Mahault : 

o Mairie :  
 Dysfonctionnement dans l’organisation : Le site n’était pas prêt à l’heure 

prévue, 

 Le RAG n’a pas répondu dans sa disponibilité à l’animation du débat, après la 

représentation théâtrale,  

 Les autres partenaires, Entraide, Conseil Général, iridologue, ont répondu à 

leurs engagements, 

o MDPH : Le partenaire a mis en place le site et le bureau demandé. Cependant, il n’a 

pas été présent lors de l’information. 

o Gosier : Le Responsable de la structure n’a pas respecté les partenaires intervenant sur ce site, 

en changeant les horaires, sans en avertir le chargé de projet, 

o Basse Terre : Trois associations étaient absentes sans en informer le porteur de projet : 

CAARUD étant en grève, Chrétiens Sida et Gwada Univers. Le Conseil Régional avait promis 

des chapiteaux et s’est désengagé au dernier moment ; une location de quatre chapiteaux a du 

être programmée par l’association Entraide Gwadloup’. 

o Moule : Les partenaires ont répondu à leurs engagements. A cause de la grève d’essence, il n’a 

pas été possible d’avoir de chapiteaux, l’alternative a été l’utilisation du minibus. 

o Capesterre Belle-Eau : Le chef d’exploitation n’a pas prévenu les autres cultivateurs comme 

cela avait été prévu, occasionnant un manque de participation des ouvriers agricoles et un 

mécontentement de ses confrères.  

o Annulation des manifestations prévues à Pointe à Pitre,  les vendredi, samedi et dimanche à 

cause de la grève d’essence et de l’annulation des manifestations par la mairie de Pointe à 

Pitre.   

 Par rapport aux intervenants : Les partenaires ont permis que l’information et les TROD soient réalisés 

sur l’ensemble des sites.  

 Par rapport à l’intervention : Certains partenaires ont respecté leurs engagements. Il a été noté 

cependant des défections de participation du CIDDIST du CHU, des associations CAARUD (grève), 

Chrétiens et SIDA et Vaincre le Sida Ensemble. Les associations Kasika et Voukoum n’ont pas répondu 

aux invitations écrites, de participation à cette semaine. 

Sainte-Anne  

 

Ste- Anne 

   Abymes   

     18 

 
 Petit Bourg  

 

 

 

 
 

 

Petit Canal    

Lamentin 
Baie Mahault 

Pointe à Pitre 

 

 

 

        

 

  

 

 

 

St- François  

 Le Moule 

13  

Marie-Galante 

 

 

 

                 2 

La Désirade 

 

        1 

Les Saintes 

Morne à l'eau    

                         15 

Port-Louis     

Anse Bertrand 

                               7 

Gosier  

   Goyave  

 Capesterre BE  

 Trois Rivières  
    Basse Terre                           

                               

           

      Baillif  

       Saint-Claude 

Vieux Habitants  

Bouillante    

Pointe Noire    

Deshaies    

Sainte Rose  

 

                 7 

 

Gourbeyre 
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Le calendrier : 

Le calendrier prévisionnel du 24 au 30 juin 2013 a été établi par la Commission Prévention.  

Observation : Le calendrier prévisionnel n’a pas été respecté, Cependant la feuille de route a 

été suivie.  

Il y a eu deux dates ajoutées à ce calendrier, les 20 et 21 juin. Différentes dates ont été 

supprimées, à cause de la grève des stations services en carburant. 

 

Les besoins :  

Le projet définissait les ressources humaines et les nécessités organisationnelles en matériel. 

Nous pourrons étudier, aussi les documents mis en place à l’occasion de cette semaine. 

 

1 - Ressources humaines : 

Pour chaque session TROD sur le terrain, un minimum de 5 personnes était souhaité (3 

personnes formées au TROD et 2 personnes pour l’aide à l’organisation) 

Observation : Les conditions ont été remplies dans 6 sites sur 8 : Baie Mahault (mairie et 

Jarry), Gosier (Grand Baie), Basse Terre, Le Moule (Marché) et ACCORS. Cela n’a pas été le 

cas sur les sites de Morne à l’eau (MILE) et  Capesterre BE, où moins de quatre personnes 

étaient présentes.  

Initialement, il n’avait pas été prévu d’animateur sur site, mais il s’est avéré que ce besoin 

s’est fait ressentir, notamment pour la gestion de l’attente pour les TROD. 

 

Dans les CLASS, des médecins PMI, sages-femmes formées au TROD, infirmiers et bénévoles 

formés au TROD devaient être positionnés. 

Observation : La Commission Prévention a abandonné le projet de la mise en service des 

CLASS à cause de la lourdeur de l’organisation. En outre, les sages-femmes du Conseil 

Général se sont positionnées sur l’ensemble des sites. 

 

2 - Nécessités organisationnelles en matériel :  
L’Association Entraide Gwadloup’ était la coordinatrice de toutes les actions de cette semaine. 

Dans un premier temps, il avait été décidé que tous les intervenants sur les sites, porteraient un 

tee-shirt avec un symbole « ruban rouge ». 120 tee-shirts ont été commandés:  

 Deux tee-shirts ont été donnés à chaque intervenant, 

 10 tee-shirts ont été donnés au public, à Moule, 

 Il reste 32 tee-shirts. 

Observation : Les tee-shirts ont été pris en charge pour leur réalisation par INTERREG. 

Entraide Gwadloup en a fait la répartition. Tous les intervenants ne les ont pas portés. Il serait 

souhaitable de savoir pourquoi. Il apparait utile de mettre un tee-shirt pour être identifiable. 
 

Le matériel pour le dépistage par le TROD a été distribué par Entraide Gwadloup’.  

Observation : La répartition dans chaque site de dépistage, des gants, de la solution hydro-

alcoolique, du coton et des TROD a été réalisée sans problème. Le dakin n’a pas été acheté. 

Dans certains sites, il a été noté un manque de pipette. 
 

Le projet demandait pour chaque intervention, un matériel à minima suivant: 

 1 table, 4 ou 5 chaises. Les chaises et les tables ont été véhiculées par Entraide 

Gwadloup’ à  Basse Terre, Capesterre BE et à Moule. Les partenaires ont mis ce 

matériel à disposition dans les autres sites. 

Observation : Une bonne coordination a été faite. Ce matériel n’a pas manqué. 
 

 Des chapiteaux ont été loués pour le site de Basse Terre par Entraide Gwadloup’ et pour 

le site de Grand Baie par INTERREG. 

Observation : La coordination devrait être faite de façon partenariale. A Grand Baie, ce 

matériel a été loué au dernier moment, car le partenaire gestionnaire du site n’avait pas 
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fait remonter ses besoins. A Basse Terre, la location a été faite en urgence par Entraide 

Gwadloup’, du fait de l’arrivée du premier ministre, la Région ne pouvant honorer son 

engagement. 
 

 Trois banderoles ont été créées avec les« logos des partenaires » et le message « risque 

ou pas risque, je fais mon test »   

Observation : Les banderoles ont été livrées de façon tardive, le mercredi 26 juin 2013, à 

cause du prestataire. 
 

 Du matériel de bureau pointes à billes et feuilles blanches a été mis à disposition. 

Observation : Il serait utile de mettre à disposition des pointes fines indélébiles pour 

remplir le numéro sur les coupelles. 
 

 Du matériel de prévention :  

o Les préservatifs masculins et féminins, ainsi que le matériel de démonstration 

pour mettre les préservatifs  ont été fournis par Entraide Gwadloup’. 

Observation : A grand Baie il manquait des préservatifs. 
 

o Matériel d’animation : Des brochures ont été mises à disposition. Les stands 

étaient fournis tant par le matériel des partenaires que par celui fourni par le 

porteur du projet. Des gadgets (Tee-shirts, pinns, bracelets….) de Sidaction et 

des d’INTERREG ont été distribués dans tous les sites.  

Les affiches ont été distribuées dans les sites :  

 Baie Mahault - 60, 

 Basse Terre - 30,  

 Relai Petit Pérou, Lacroix, Fond Laugier, Chanzy, SCEP – 25, 

 Ainsi que des flyers (800 imprimés) 

Observation : Les brochures ont été suffisantes. Une sonorisation est à prévoir. Un 

écran est à prévoir.  
 

 Des collations pour les usagers et les repas des intervenants étaient prévus. Achat par 

Entraide Gwadloup’ et par les sponsors CAPES et Caresses antillaises, distribués sur 

l’ensemble des sites :  

o Caresses antillaises : 60 jus, 

o Capès : 25 packs de 1,5l et 15 packs de 50cl, 

Achat de petits fours et sandwiches pour Capesterre BE et Basse Terre. 

Observation : Il faut prévoir de l’eau pour donner à ceux qui viennent se faire dépister. 

Prévoir également des viennoiseries pour l’attente des TROD. 
 

 Elimination des déchets : MEDICLINET a fourni les boites d’élimination des déchets, 

grâce une convention signée avec Entraide Gwadloup’  (Annexe 3)    

Observation : Le chef de projet était garant de la gestion de l’élimination des déchets. Le 

protocole a été correctement respecté. 
 

Des minibus devaient être proposés par : 

o CARUD, 

o Croix rouge, 

o St Vincent, 

o  Conseil Général, le camion PMI, 

o Entraide Gwadloup. 
Chaque partenaire devait assurer la logistique lors des interventions sur le terrain. Seul le bus 

santé a été mis à disposition par Entraide Gwadloup’. Il est intervenu sur tous les sites. Les 

TROD ont été assurés dans le bus à Moule et à Capesterre BE. 

Observation : Les réponses ont été favorables pour le prêt de ces véhicules. Cette alternative 

n’a pas été retenue pour le respect de la confidentialité. 
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3 - Documents mis à disposition 
 

Les documents ont été classés dans des chemises et donnés au responsable de chaque site. 

 

 

N° 

fiche 

Document donné Utilité Utilisé Observation 

1 Site, responsable du site, 

partenaires sur le site, 

noms des personnes présentes, 

mode d’intervention 

NON NON Mettre ces informations sur la page de 

garde du dossier. 

2 Communication par site NON NON Le plan de communication devrait être 

écrit en amont. 

3 Documents et matériels NON NON Faire un inventaire du matériel remis sur 

le site et le donner au responsable du site 

4 Tableau traçabilité OUI OUI Modifier le document. 

Date, lieu et type de test en en-tête, 

Dépistage antérieur ? Combien ? 

Nombre de TROD déjà réalisé ? 

Sexe, enlevé M et F 

Anonymat : à enlever  

5 Exemplaire fiche info patient OUI OUI Modifier le document. 

doit être donnée lors du Counseling, par 

exemple  

La nommer : fiche info 

Exemplaire fiche résultat 

indéterminé 

OUI NON  

Exemplaire fiche résultat 

négatif 

OUI OUI  

Exemplaire fiche résultat 

positif 

OUI NON  

6 Procédures d’orientations en 

cas de + et indéterminé 

OUI NON Modifier le document. 

Mettre les deux infos sur une seule feuille  

7 Accident d’exposition OUI NON Modifier le document. 

A inclure dans le guide de l’accueillant 

8 Procédures d’orientations AEV 

CHU 

OUI NON Modifier le document. 

A inclure dans le guide de l’accueillant 

9 CAT en cas AEV OUI NON Modifier le document. 

A inclure dans le guide de l’accueillant, 

avant la fiche 8 

10 Lettre d’orientation OUI NON  

11 Guide de l’accueillant OUI NON Modifier le document en y intégrant les 

documents cités en points 7, 8 et 9 
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Résultats 
 

Fiche d’accueil (Annexe 3) :  

Elle est basée sur un questionnaire créé par la Chef de projet d’Entraide Gwadloup’, Murielle 

ALEXER et la Présidente de la COREVIH, Dr Marie-Thérèse GOERGER-SOW, en juin 2012, 

lors de la mise en place du premier projet TROD « Journée caribéenne TROD » 

Les fiches d’accueil n’ont pas été remplies dans tous les sites et pour tous les dépistés, sauf sur 

le site de grand Baie. Ces fiches n’ont pas été  réalisées à l’occasion de ce projet. L’objectif n’a 

pas été défini.  

Tableau présentant le nombre de fiches remplies, mal remplies ou non remplies. 

 

Les fiches d’accueil ont été : 

 

 

Observation : Une fiche d’accueil 

spécifique lors de chaque manifestation 

doit être créée     avec des  objectifs 

définis en rapport aux objectifs du 

projet. Un cadre de lecture devra être 

mis en place en même temps que la 

création de la fiche d’accueil. 

 

 

Date Lieu Nom « testeur » Remplie Mal remplie Non remplie 

Jeudi 20  Baie Mahault  
Centre culturel Gérard Lockel 
14h-21h 

Entraide Gwadloup, Conseil 
Général (PMI et EPS) 

15 15 8 

Vendredi 21 Morne à l’eau 
MILE 

Entraide Gwadloup 13 0 0 

Lundi 24  GOSIER - Grand Baie  
14h-21h  

PAS, Conseil Général (EPS) 0 0 26 

Mardi 25 Baie Mahault - Jarry  
MDPH  
 9h-13h  

Entraide Gwadloup,  Conseil 
Général (EPS) 

26 26 2 

Mercredi 26 Basse Terre  
Place de la mairie 
Marché 
 9h-13h 

CIDDIST du CHBT, Entraide 
Gwadloup’ Maternité 
Consciente, Conseil Général 
(PMI) 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

0 

Mercredi 26 Moule  
Marché itinérant 
 17h-21h 

Conseil Général (PMI), 
Entraide Gwadloup 

33 33 0 

Jeudi 27 Capesterre Belle Eau  
Plantations 
6h-8h 

 Maternité Consciente, 
Conseil général  (EPS)  

6 1 0 

Vendredi 28 Les Abymes 
ACORS 
9-14h 

Entraide Gwadloup’, Conseil 
Général (PMI) 

25 0 0 

TOTAL 113 90 36 

Vendredi 28 : "Marché de Bergevin/Lauricisque" – ANNULE 
Samedi 29 : "Marché aux poissons/Grand marché -  ANNULE 
Dimanche 30 : "Marché aux poissons/Grand marché – ANNULE 
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Valeurs recueillies par items : 

 Nombre de TROD effectués : 206 

o Baie Mahault Centre culturel Gérard Lockel : 23 

o Morne à l’eau – MILE : 13 

o GOSIER - Grand Baie : 28  
o Baie Mahault – Jarry – MDPH: 28 

o Basse Terre : Place de la mairie : 35 et marché : 15 

o Moule - Marché itinérant : 33 

o Capesterre Belle Eau : Plantations : 6Les Abymes : ACCORS : 25 

         Observation : Une quantité de TROD aurait du être prévue. 
 

 Temps consacré à l’accueil et au dépistage : 

o 8 sessions,  

o 36h30 de présence sur les sites, 

o Dans certains lieux démarrage des activités à 6h et dans d’autres, fin des 

activités à 21h30. 

Observation : La durée de présence sur site a été sous estimée. Prévoir plusieurs équipes 

sur les sites, afin d’effectuer des rotations pour couvrir la totalité des plages horaires. 

 

 Age : Seuls, 13 hommes de cinquante ans et plus ont été dépistés. 

Observation : Faire une répartition par tranche d’âge plus affinée. Il faut noter qu’une 

recherche spécifiques des hommes de 50 ans et plus n’a pas été faite. 

 

 Résidence :                                           
                                                                                                       En rouge : Résidences des personnes 

                                                                                                                                             dépistées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abymes : 17    Moule : 24 

Baie Mahault : 10   Petit Bourg : 3 

Basse Terre : ?  Petit Canal : 2 

Capesterre Belle-Eau : 6  Pointe à Pitre : 4 

Gosier : 27    Sainte Anne : 2 

Lamentin : 4    Sainte Rose : 3 

Morne à l’eau : 1 

Sainte-Anne 2 

 

Ste- Anne 

   Abymes  17 

     18 

  Petit Bourg  3 

 

 

 

 
 

 

Petit Canal    2 

                        PàP 4 

                     Pointe 

                     - à –Pitre 

        

 

  

 

 

 

St- François  

 Le Moule 24 

13 

 

Marie-Galante 

 

 

 

                 2 

La Désirade 

 

        1 

Les Saintes 

Morne à l'eau 1   

                         15 

Port-Louis         

Anse Bertrand  

                               7 

Gosie r27 

   Goyave  

 Capesterre Belle-Eau 6 

 Trois Rivières      Basse Terre ? 

                     Gourbeyre                 

                                      Vieux Fort 

           

      Baillif  

       Saint-Claude 

Vieux Habitants  

Bouillante   

Pointe Noire     

Deshaies       

Sainte Rose 3 

 

                 7 

Lamentin 4   

Baie Mahault 10 
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Intention : Lors de l’analyse des questionnaires d’accueil, précédemment il a été noté que 90 

questionnaires ont été mal remplis. Il ne peut y avoir un chiffre « clé » concernant les 

résultats des questionnaires, ni de % en rapport aux personnes dépistées. Le nombre de 

questionnaires analysés lors des histogrammes ci après, sera indiqué, à côté de chaque 

figure. 

 

 

Profil des personnes dépistées par le « TROD » 

 

Sexe – 130 

 

Lieu de naissance - 105 

 
Statut – 104 

 

Nombre d’enfant - 105 

 

Catégorie socioprofessionnelle – 102 

 

Genre – 93 
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Autres questions. 

 

Pensez-vous avoir pris un risque ? – 105 

 

Estimez vous avoir une vie sexuelle/affective 

suffisante ? - 101 

 
Utilisez-vous le préservatif ? – 105 

 

Éprouvez-vous des difficultés à les acheter ? 105 

 

Éprouvez-vous des difficultés à les mettre ? – 106 

 

Combien de partenaires sexuels avez-vous ? 103 

 
Au cours de votre vie avez-vous eu l'occasion d'avoir des 

rapports sexuels avec des partenaires du même sexe que 

vous ? - 96 

 

Pensez vous que l'âge est un obstacle à la 

sexualité ? - 105 

 
 

Ces résultats ne prennent pas en compte les personnes dépistées dans le site de Grand Baie, car 

le questionnaire d’accueil n’a pas été fourni. 

Observation : La fiche d’accueil sera revisitée, lors d’une prochaine réunion de la Commission 

Communication, pour l’améliorée 
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Les activités : 
 

 

Date Lieux Points fort Point faible 

Jeudi 

20 

Juin 

Baie-Mahault  

« Centre 

Culturel  

Gérand 

Belcourt »  

2 espaces de Counseling ont été 

mis en place et les stands ont 

fait la promotion du préservatif 

féminin. 

Il n’y a pas eu de gestion de l’attente. Le 

débat prévu après la représentation théâtrale 

n’a pas eu lieu du fait du refus de 

l’intervenant d’animer, dû retard de la 

programmation. 

Vendredi 

21  

juin 

MILE de 

Morne à l’eau 
 

Une bonne participation a été 

notée. 

Il a été constaté que la salle pour les tests 

n’avait pas été préparée et que le 

programme n’avait pas été établi avec la 

MILE de Guadeloupe 

Lundi  

24  

juin 

Gosier, Grand 

Baie 

 

Une bonne animation a été 

notée. 

Pour assurer le Counseling, un seul espace 

était prévu, l’animation se faisait dehors 

sous un chapiteau, l’espace de 

confidentialité était limité. Un changement 

d’horaire au dernier moment a été fait par le 

Responsable administratif de la structure, 

sans en informer les intervenants. 

Mardi  

25  

juin 

MDPH, Jarry 

 

Le stand proposé a fait la 

promotion du préservatif 

féminin. 

Il manquait un espace. La confidentialité est 

à revoir. N’ayant pas un second lieu pour le 

dépistage, alors qu’il y avait une attente 

pour le dépistage, une recherche a été faite 

dans l’urgence. 

Mercredi 

26  

juin 

Basse-Terre 

 

Des demandes importantes pour 

renouveler l’action ont été 

formulées. 

L’espace de confidentialité était limité. 

Mercredi 

26 juin 

Moule  

 

 Il a manqué deux  lieux séparés pour le 

dépistage. 

Jeudi  

27 

Juin 

Capesterre BE 

 

 

 La participation des planteurs était 

défaillante, du à un manque de coordination 

du planteur référent. Une réunion avec 

l’ensemble des responsables des planteurs 

serait souhaitable. 

Vendredi  

28 

Juin 

Abymes 

 

L’ensemble des partenaires ont 

répondu favorablement et 

l’organisation était efficiente. 

Il y a eu une grève des stations services de 

carburants. 

Observation : Un seul espace de dépistage avait été prévu sur l’ensemble des sites. Cela s’est avéré 

insuffisant ; une organisation est  à revoir. Il serait important de prévoir deux lieux de dépistage 

 

.



                                                                                           16                                                                                          
 

Communication : 
Outils et supports : 

 100 tee-shirts dont le slogan est «  risque ou pas, je fais mon test » ont été fournis par INTERREG, 

 Un spot a été réalisé par une agence de communication, suite à la validation par la Commission 

Communication de la COREVIH. Il a été diffusé sur Guadeloupe 1
ère

 (image et son), RCI (son) et 

NRJ (son)  

 Des affiches devaient être réalisées par une agence de communication, cela n’a pas été fait. 

INTERREG a fourni 100 affiches en français, 20 en créole et 20 en espagnol. 

Des affiches personnalisées ont été créées par Entraide Gwadloup’, en fonction des lieux d’action 

 Pièce de théâtre : 20 affiches éditées par Entraide,  

 800 flyers avec le slogan « semaine de la promotion du TROD » et 100 flyers avec le slogan « risque 

ou pas risque » ont été fournis par INTERREG, 

 10 cartes postales avec le slogan « risque ou pas risque » et 50 badges « projet INTERREG » ont été 

fournis par INTERREG. 

Plan médiatique : 

 Rencontres avec les télés et radios, 

Calendrier : 

o Diffusion télé Guadeloupe1ère : Entre le 20 et le 29 juin, 16 fois, 12h55, 17h50, 18h, 18h35, 

19h55 et 20h05. 

o Radio Energie : Entre  le 24 et le 30 juin,  33 spots entre  8 et 19h. 

o RCI : Entre le 26 et le 28 juin, 18 spots 3j 24h/24h, et entre 9h et 12h, 14h et 16h, 16h et 18h 

et 19h et 23h. 

Interviews et interventions : 
o Interventions par les animateurs des radios de proximité : Radio Gayak, radio Massabielle, radio 

souffle de vie, radio vie meilleure, radio climax, radio interschool, télé interface mal entendant et 

Canal10 

o Une intervention a été faite sur les ondes de radio souffle de vie, 

o Trois interventions ont été faites sur RCI, 

o Une intervention a été faite sur les ondes de Radio extension (Capesterre) 

 Articles et calendrier des dépistages dans les journaux : France Antilles, le Journal de Jarry et Le 

Pélican (Saint-Martin) 

 Conférence de presse : Le 19 juin 2013. 
Conférence de presse institutionnelle diligentée par l’ARS et pour l’ARS qui a invité le porteur de projet de la 

semaine TROD, la COREVIH, SIDACTION, les Associations Initiative Eco, Acajou, PAS, Chrétiens et Sida 

et  Liaisons dangereuses. 

Les médias présents : Le journal France Antilles, les télés et radios Guadeloupe1ere, Canal 10 et RCI.  

Sur les réseaux sociaux et internet des participants: 

 Sur les sites internet de la COREVIH et sur Face book par PAS 

L’organisation de flashes mob prévu, n’a pas été réalisée. 

Réseaux associatifs et communautaires : 

 Des associations ont participé à la diffusion de l’information en diffusant les flyers sur les lieux de dépistage 

et lieux de manifestation, 

Affichage du dépistage, 

Relais territoriaux et leurs associations partenaires, 

 Un bénévole d’entraide a distribué des affiches annonçant le dépistage dans les pharmacies de BT 

Observation : Un plan de communication doit être élaboré en amont.  
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Budget de l’action : Annexe 4. 

  

 

 

 

 

 

En conclusion : 

 

La Commission Prévention de la COREVIH, en lien étroit avec la Commission Communication de la 

COREVIH a créé et géré ce projet afin que le dépistage, une des recommandations de la Haute Autorité de 

Santé, puisse être appliquée en Guadeloupe. Ainsi, le dépistage par le TROD a été reconnu pour être un 

moyen efficient de dépistage auprès des populations ciblées. Ce dépistage de proximité n’a pas été réalisé 

sur tout le territoire de la Guadeloupe, aussi, il serait important qu’une nouvelle programmation puisse être 

envisagée. 
 

Le COPIL s’est réuni une fois. Le projet de la semaine TROD a été bien mené quant au fil directeur de 

l’écriture qui a été mené et guidé par les membres du sous groupe de la Commission Prévention de la 

COREVIH. La coordination était efficiente. Cette dernière a été suivie bien que le calendrier prévisionnel 

n’ait pas été respecté. Une valorisation du partenariat associatif et des réseaux a pu promouvoir le dépistage 

communautaire et/ou de proximité. Le sens réel des orientations, des interventions a souligné une adéquation 

reconnue aux besoins locaux par les acteurs et les partenaires. Ce bilan montre un travail sérieux, des 

équipes à l’écoute, réactives, un professionnalisme reconnu et un plaisir à travailler ensemble. 

 

Par ailleurs, une prévention (information/sensibilisation) concernant les risques sexuels et les IST a été 

réalisée, mais aucun dépistage d’IST n’a pu être effectué faute de lieux adaptés à ce dépistage. Un document 

dans lequel figuraient les adresses des CIDDIST a été remis dans certains sites. 

 

Des journées ont été annulées, suite à une grève des distributeurs du carburant.
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L’organisation de cette semaine à présentée des problèmes fonctionnels: 

 

Problèmes rencontrés Préconisations 
ORGANISATION GENERALE 

Les  conventions avec certains partenaires n’ont pas 

été signées. 

Vigilance pour le suivi de ces contraintes partenariales. 

Communication. Un plan doit être élaboré en amont. 

Méthodologie. Elaborer un cahier des charges et une feuille de route. 

Organisation du dépistage sur les sites. A améliorer. 

Prévoir deux lieux de dépistage. 

Prévoir plusieurs équipes, afin d’effectuer des rotations 

pour couvrir la totalité des plages horaires.  

Contrôle par le responsable de l’organisation, pour que les 

sites soit  prêts à l’heure prévue. 

Tous les intervenants doivent porter le  tee-shirt requis, 

pour être identifiables. 

Un animateur de site est à prévoir. 

Une sonorisation est à prévoir. Un écran est à prévoir,  

Il faut prévoir de l’eau pour donner à ceux qui viennent se 

faire dépister. Prévoir également des viennoiseries pour 

l’attente du dépistage. 

Une éventualité d’hommes sandwichs est  à envisager. 

Des changements intervenus sans en référer au 

chargé de projet (changements d’horaires et absences 

des intervenants) 

Une coordination devra être suivie scrupuleusement. 

Distribution des préservatifs. Prévoir un nombre à donner. 

Quantifier le nombre de préservatifs donnés par sites. 

Lors des sessions de dépistage, le  public ciblé par ce 

projet, n’a pas été recherché de façon drastique, dans 

les sites tout public. 

Concernant les conséquences de cette évaluation, il sera 

nécessaire de prendre en compte deux items : tout public et 

public ciblé. Cependant, il est à noter que dans certains 

sites, les publics sont plus spécifiques et plus proches du 

public ciblé par ce projet. 

DOCUMENTATION 

Fiche d’accueil spécifique. A revisiter. Nombre de personne ayant déjà effectué un 

dépistage, nombre de 1
er
 TROD effectué, nombre de 

préservatifs distribués par site, nombre de personnes 

accueillies ; aspect qualitatif : satisfaction des « trodeurs », 

des personnes « trodées   

Brochures réalisées sur les TROD et les IST. Envisager de créer une brochure spécifique au TROD, 

expliquant l’intérêt de cette démarche, modalités, lieux, de 

l’intérêt et des avantages  du dépistage.  

Prévoir en complément des outils d’information sur IST. 

Livret de l’accueillant. A compléter avec les procédures et CAT en cas d’AEV et 

autres documents. 

Documents mis disposition sur le site. Les simplifier.  

Modalités de traçabilité et inventaire du matériel 

pour les TROD. 

Veiller au respect des procédures qualité. 

EVALUATION 

Données nécessaires à l’évaluation Les compléter. 

Elargissement et collaboration à d’autres dépistages  Hépatite B, HTA et diabète. 
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ANNEXE 1 

 

Semaine caribéenne du dépistage du VIH. 

Promotion du TROD, en Guadeloupe 

24-30 juin 2013 

 

Chef de projet : L’Association Entraide Gwadloup portera les actions de cette semaine. Elle élaborera un 

procès verbal de l’ensemble des prestations de cette semaine TROD. Il sera remis à la Présidente de la 

COREVIH qui le présentera aux instances référentes. 

Contexte : 

Les départements français d’Amériques (DFA) sont parmi les plus touchés par l’épidémie du VIH/SIDA au 

niveau national. Les spécificités facteurs géographiques, culturels et économiques de la Guadeloupe, 

procurent un taux d’incidence parmi les plus élevés des départements français (384 par millions d’habitants 

en Guadeloupe). Une plus forte stigmatisation des personnes séropositives, une proportion  d’hommes 

potentiellement exposés aux risques de contamination, sont des réalités dans nos territoires. 

La précarité en Guadeloupe est importante. Avec un taux de chômage de 23,8%, et un nombre important de 

personnes étrangères en situation irrégulière, une proportion importante des populations vivant aux Antilles 

françaises cumule les facteurs de précarité, de vulnérabilité et d’exclusion sociale. Ces facteurs favorisent 

l’essor des IST et du VIH/SIDA. 

Le retard au dépistage du VIH en France et dans les DFA est important. Ainsi, les personnes dépistées 

tardivement, compte tenu des progrès des traitements, ont moins de chance d’obtenir une possibilité de 

qualité de santé. 

Le dépistage devrait être repensé. En octobre 2009, à la demande de la Direction Générale de la Santé, la 

Haute Autorité de Santé (HAS) a proposé de nouvelles stratégies. Parmi celles-ci, le dépistage systématique 

était préconisé, en dehors de toute notion de risque à toute personne reçue en milieu de soin, et aussi 

d’améliorer le dépistage de proximité et d’utiliser les tests rapides. 

La circulaire du 9 novembre 2010 permet aux associations qui le souhaitent, d’utiliser des TROD (Tests 

Rapides d’Orientation Diagnostique), à la condition qu’elles aient rempli un dossier d’habilitation, 

conformément au cahier des charges prévu dans la circulaire, soient habilitées par l’ARS, et aient signé une 

convention avec elle. 

Les associations « Entraide Gwadloup » et « Acajou Nouvelles Alternatives », AIDES Saint-Martin, se sont 

proposées pour utiliser les TROD, afin de favoriser le dépistage de personnes qui auraient des difficultés à 

venir dans les lieux classiques de dépistage. 

Dans le dossier d’habilitation, divers documents sont demandés et notamment une attestation de formation à 

l’utilisation des TROD. La formation proposée par la commission épidémiologie recherche et dépistage de 

la COREVIH – Guadeloupe - Saint-Martin - Saint-Barthélemy est coordonnée par la COREVIH. La 

COREVIH a choisi de monter la formation avec des acteurs locaux et notamment ceux qui, dans la région, 

ont eu l’expérience de l’utilisation des TROD. La formation est faite avec l’aide d’ENTRAIDE 

GWADLOUP organisme agrée de formation. La COREVIH a prévu la mise en place d’un comité de suivi 

du projet et une équipe de soutien pour les personnes des associations qui réaliseront, dans le cadre de leur 

habilitation, ces tests. 

Pour rappel, par décret N°2005-1421 du 15 novembre 2005, le Ministère de la Santé et des Solidarités a créé 

la « coordination de la lutte contre l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine » La 

COREVIH a été créée le 23 janvier 2008 en Guadeloupe.  

La commission prévention-dépistage est présidée par Monsieur Max MELIN, Président d’entraide 

Gwadloup. Les membres sont invités à travailler toutes les huit semaines. 

Objectif général :  

Promouvoir le dépistage du virus d’immunodéficience humaine au travers des tests rapides d’orientation 

diagnostique, ainsi que le dépistage des infections sexuellement transmissibles. 

Objectifs spécifiques : 
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 Mettre en place des sessions de TROD auprès de populations vulnérables telles que Travailleurs Du 

Sexe, Migrants, les hommes de 50 ans et plus, en impliquant les Associations habilitées ainsi que les 

bénévoles formés à ce sujet, 

 Mettre en place des sessions de dépistage des IST par des professionnels de santé, 

 Valoriser le partenariat associatif et les réseaux pour promouvoir le dépistage communautaire et/ou 

de proximité. 

Public concerné :  

 Travailleurs Du Sexe, 

 Migrants, 

 Hommes de 50 ans et plus. 

 

Partenaires :  
 

PARTENAIRES ROLE PRINCIPAL DANS LES ACTIONS  REFERENT 

ARS COPIL, subvention Valérie LECHARDOY 

IREPS Documentation Bruno 

MOUTOUSSAMY 

SIDACTION COPIL,  Emmanuelle 

BATHELEMY 

Conseil Général – EPS -  

PMI 

COPIL (représentée par Serge-Daniel FIOLET) 

 

Maguy NARFEZ 

Lise CUIRASSIER 

MDPH Animation Nicole FRETI 

UDCCAS Animation Liliane GUIOGOU 

Association Entraide 

Gwadloup 

COPIL, Chef de projet Max MELIN 

CIDDIST du CHU TROD Thierry MESSIAN 

CIDDIST de Basse Terre TROD François BISSUEL 

CIDDIST de Saint-Martin   

CARUD Animation Alain CASIMIR 

Mission Locale Animation Christiane MERCULE 

RAG Pièce de théâtre et animation Myriam CHOLLET 

Mutualité Française Animation Jérôme GEOFFROY 

Réseau Ville Hôpital Animation Ketty LAURENT 

Mairie de Baie Mahault Animation et TROD Mauricia BARGAS 

Association Maternité 

Consciente 

Animation, TROD Carole BOREL 

Association Initiative Eco Animation Mathilde GROSJEAN 

Association Chrétiens et 

Sida 

Animation et TROD Yvette LAUPA 

Association Paroles Autour 

de la Santé –PAS 

Animation spécifiques telle parcours santé Jérôme EVANNO 

Association AIDES Saint-

Martin 

COPIL, TROD Angeline POTTIER  

Association Liaisons 

dangereuses 

COPIL, TROD Nathalie CLEMENT 

Association Vaincre le Sida 

Ensemble 

Animation Gilles RAGUEL 

Association Flé a mango TROD, Animation  

Association Acajou 

Nouvelle Alternative 

TROD, Animation  

Association Gwada Univers Animation Jean-Michel BARUL 

LMDE Animation Prune GRIFFARD 

Croix Rouge Mise à disposition de minibus  

Association Saint-Vincent de 

Paul 

Mise à disposition de minibus  
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Association KASIKA Animation  

Association VOUKOUM Animation  

Association syndicale des 

marins pêcheurs 

Animation  

Association des cultivateurs 

de la banane 

Animation  

UCSA et SPIP Animation et TROD avec partenaires  

Société Cosmopolite Flash mob  

Société Exodia Communication  

 

Stratégie : 

 Un COPIL est créé avec des représentants de l’ARS, du Conseil Général, de la COREVIH, de 

SIDACTION, Association Liaisons dangereuses, Aides Saint-Martin et d’Entraide Gwadloup, 

 Pour que cette semaine soit efficiente, une communication auprès des publics concernés, des 

professionnels psycho-médico-sociaux et du grand public en général, est réalisée par la commission 

communication de la COREVIH. Cette communication se fera en français, en créole haïtien, en 

anglais et en espagnol, 

 Informer et réunir les associations partenaires, 

 Informer les institutions et solliciter les outils techniques et logistiques nécessaire à la réalisation des 

TROD, (Conseil Général, UDCCAS, MDPH, CCA-Marie Galante), 

 Les sessions TROD sont réalisées dans les sites répertoriés les plus précaires en fonction densité de 

la population ciblée par cette journée,  

 Le TROD est proposé dans les CLASS abritant la PMI, les sages femmes étant formées, 

 Le dépistage TROD est proposé dans les lieux de proximité dans lesquels est repéré en majorité le 

public concerné, 

 Mobiliser des minibus (CARUD, Croix rouge, St Vincent, PMI), 

 Les jours et heures des actions sont déterminés comme : 

o Le lundi 24 juin (17h-20h), Grand Baie à Gosier, 

o Le mardi 25 juin (9h-13h), MDPH, Jarry, 

o Le mercredi 26 juin matin (9h-13h) à Basse Terre, 

o Mercredi 26 juin soir (17h-19h) Le Moule, 

o Jeudi 27 juin (6h-20h) Capesterre, 

o Vendredi 28 juin (6h-22h) Pointe à Pitre, 

o Samedi 29 juin (6h-11h) Pointe à Pitre, 

Lieux : 

Conseil Général – Les CLASS 
Pointe à Pitre – Lacroix 

Mercredi 22 mai 2013 

   

 

  

 

 

 

Pointe Noire 
          

Vieux Habitants 
          

Carénage 
          

Saint-François 
          

Petit Canal 
          

 

Saint-Martin : 

 
Liaisons dangereuses     

Aides         
Chrétiens et Sida        
CIDDIST       

 

Un tableau entre les lieux et les partenaires : 
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                 Partenaires 

 

             Lieux 
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L
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s 
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Pointe à Pitre  le 28 juin 2013                    

                       Marché de Bergevin (6h/8H) 1          1       

                       Port Lauricisque (ap midi)                  

                      Marché aux poissons 

(29 juin 2013 – 6h/11h)) 

                 

                              Carénage (17h/20h)                  

Capesterre BE le 27 juin 2013                  

                              Bananeraies (6h/8h) 1      1        1   

                              Groupe Kasika ?                  

Gosier                   Grand Baie  

Lundi 24 juin 2013 (17h/20h) 

      1        1   

Basse Terre  le 26juin 2013 2 1 1 1 ?        1     

                         Place de la mairie                  

                         « rabattage » 2  personnes                  

                          Marché                  

Moule Marché  le 26 juin 2013          1        

Baie Mahault le jeudi 20 juin 2013                  

MDPH le mardi 25 juin 2013 (9h/13h)           1    1   

 

Marie Galante 

 

 

 

 

 

 

Ces tableaux seront remplis lorsque les éléments de l’organisation seront définis en fonction des équipes de 

travail et de l’adaptation des lieux 

Pour chaque session TROD sur le terrain, un minimum de 5 personnes est souhaité : 

o 3 personnes formées au TROD : 

CCAS     

CIDDIST        
Autres        
Autres       
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  Pré-test, 

 TROD 

 Remplacement, pour accompagner les personnes dont l’orientation est positive 

(en faisant le relais avec un médecin, un rendez-vous, etc.), 

o 2 personnes pour l’aide à l’organisation, 

o Les intervenants porteront un tee-shirt avec un symbole « ruban rouge » imprimé, 

o Dans les CLASS, des médecins PMI, sages-femmes formées au TROD, infirmiers et 

bénévoles formés au TROD, 

o Les CLASS de la Désirade et des Saintes (Médecin de PMI, sage-femme, 

puéricultrice, infirmier et assistante sociale,), 

o A Marie-Galante, la Responsable du CCAS, le représentant de la Communauté des 

communes et un agent du Conseil Général mettront en place une coordination 

d’actions. 

Matériels :  
L’Association Entraide Gwadloup remettra aux intervenants : 

 Le matériel pour le TROD, 

 la documentation nécessaire (affiches, flyers, tee shirts, banderoles, etc…), 

 les collations. 

Minibus : 

o CARUD, 

o Croix rouge, 

o St Vincent, 

o  Conseil Général, le camion PMI, 
o Entraide Gwadloup. 

Chaque association assurera sa logistique lors de ses interventions sur le terrain.  

Pour chaque intervention il sera nécessaire au minimum : 

 1 table, 4 ou 5 chaises,  

 Du matériel de bureau,  

 Des matériels pour les TROD, 

 Du matériel de prévention, 

 Des collations pour les usagers et les repas des intervenants. 

Gestion des déchets : L’association Entraide, chef de projet, dressera un protocole, en annexe 1. 

Assurances : L’association Entraide, chef de projet, dressera un protocole, annexe 2. 

Protocole de l’accueil : Un guide le l’accueillant validé par la commission de prévention COREVIH, 

annexe 3. 

Budget de l’opération : Annexe 4. 

Calendrier : 

 Février 2013 : Rencontres partenariales. 

 Mars 2013 :  

o Réunion de la commission prévention, 

o COREVIH : faisabilité de l’action, Ecriture du projet et élaboration du planning, 

o Création du COPIL, 

o Accord de principe du projet par l’ARS. 

 Avril 2013 : 

o Organisation de la communication, 

o Présentation par l’ARS du projet à la DGS, 

o Envoi d’un courrier pour avertir les Maires de l’activité TROD dans leur commune, 

o Démarche auprès de Capès Dollé pour obtenir de l’eau, 

o Démarche auprès de Cofrigo pour obtenir des jus de fruits, 

o Finalisation du processus de préparation. 



                                                                                           24                                                                                          
 

 14 mai 2013 : Réunion de l’ensemble des partenaires pour une présentation du projet et une demande 

d’implication de ceux-ci. Présentation d’un diaporama sur le projet et sur la pièce de théâtre 

« destroy mal baré » par la Directrice du RAG, 

 16 mai 2013 : Réunion de la commission communication de la COREVIH, 

 22 mai 2013 : Action TROD au CLASS Lacroix, 

 31 mai : Réunion de la commission prévention COREVIH, 

 5 juin 2013 : réunion des partenaires de l’action TROD de basse Terre, 

 19 juin : Conférence de presse, 

 Le jeudi 20 juin, Action dans la ville de Baie Mahault et représentation théâtrale, 

 Le samedi 22 juin, action dans le quartier du CLASS de Lacroix (Pointe à Pitre), 

 Du 24 au 30 juin 2013 : Actions sur les territoires pressentis. 

Communication : 

 Création de tee-shirts. Le slogan «  risque ou pas, je fais mon test » serait envisagé.  

 Spot : fait par une agence de communication, diffusé sur Guadeloupe 1
ère

, 

 Affiche : fait par une agence de communication, 

 Rencontres avec les télés et radios, 

 Articles et calendrier dans les journaux, 

 Conférence de presse 

 Sur les réseaux sociaux, 

 Sur les sites internet d’Entraide, de la COREVIH et des autres partenaires, 

 Organisation de flashes mob. 

Evaluation : 

L’évaluation sera effectuée à la fin de chaque intervention, en regardant les indicateurs suivants : 

 Quantitative :  

o Nombre de sites retenus, 

o Nombre de personnes intervenant dans les équipes, 

o Nombre de personnes accueillies sur chaque site, 

o Nombre de personnes reçues, 

o Nombre de tests effectués, 

o Nombre de personne ayant déjà effectué un dépistage  (1, 2, 3 ou plus), 

o Nombre de 1
er

 TROD effectué, 

o Nombre d’orientation  

 Confirmation du test, 

 Vers le médecin traitant, 

 Vers un CIDDIST. 

 Qualitative : 

o Implication des partenaires, 

o Satisfaction des intervenants, 

o Les avis des testés recueillis par les intervenants (questionnaire d’évaluation sur la semaine 

TROD) 
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ANNEXE 2 

 

           ENTRAIDE GWADLOUP’ 

   Association de Lutte Contre l’Exclusion 

       Centre Social de Prévention de  

        Formation et d’Hébergement 
  

                                                                                                                                                    SSiirreett  ::  338822  7722448855440000002233  CCooddee  NNaaff  ::  99449999ZZ  

                                                                                                                                                            NN°°  AAccttiivviittéé  ddee  FFoorrmmaattiioonn  9955  9977  0011554411  9977  

                                    www.entraidgwadloup.org 

C O N V E N T I O N   D E   P A R T E N A R I A T 

SEMAINE DE PROMOTION DU TROD 

L’association « ENTRAIDE GWADLOUP’ » dont le siège est situé : 

Immeuble capitaine Langlois 

ESC .1, 1er étage, Porte 3100 

97139 GRAND CAMP, LES ABYMES 

Représentée par son président monsieur MAX MELIN d’une part, 

Et 

Non de la structure ou de l’association 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Située : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Représentée par : 

Nom du représentant 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il  a été convenu ce qui suit. 

ARTICLE 1, 

Dans le cadre de la  promotion du TROD en Guadeloupe. 

http://www.entraidgwadloup.org/
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Objectifs : 

 Mettre en place des sessions de dépistage par TROD auprès de groupes plus difficiles à atteindre 

(comme par exemple les travailleurs du Sexe, les Migrants, les addictés, les hommes de plus de  50 

ans ou d’autres personnes moins aptes à utiliser les centres de dépistage classiques), en impliquant 

les Associations habilitées ainsi que les bénévoles formés à l’utilisation des TROD ayant reçu leur 

attestation de formation., 

 Valoriser le partenariat associatif et les réseaux pour promouvoir le dépistage communautaire et/ou 

de proximité. 

 

ARTICLE 2, 

L’association Entraide Gwadloup’ en lien avec le COREVIH Guadeloupe Saint Martin et l’ARS Guadeloupe 

Saint-Martin, s’engage à planifier sur le territoire Guadeloupéen, les semaines  de promotion du TROD. 

ARTICLES 3, 

L’association ou la structure partenaire s’engage à mettre à disposition le ou  les membres de son personnel 

formés au TROD (dont les noms figurent en annexe) et ayant reçu l’attestation de formation, et volontaires 

pour réaliser les TROD, aux semaines de dépistage ci-dessous définies. 

ARTICLES 4, 

 L’association ou la structure partenaire s’engage à organiser  en partenariat avec  L’association Entraide 

Gwadloup’: 

- UNE  SEMAINE DE  DEPISTAGE DU VIH «  PROMOTION DU TROD EN GUADELOUPE » AUTOUR DE LA 

JOURNEE CARIBEENNE DU DEPISTAGE EN JUIN.  

- UNE SEMAINE DE DEPISTAGE  AUTOUR DE LA JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

 

ARTICLES 5, 

Les intervenants s’engagent à effectuer le TROD  dans le respect de la personne, selon les règles de 

l’éthique et de la confidentialité. 

ARTICLES 6, 

La remise des résultats positifs ou négatifs se feront selon les instructions données pendant la formation 

En cas de résultat positif,   l’ensemble des intervenants devront suivre le protocole prévu à cet effet et joint 

à la présente convention. 

ARTICLE 7, 

En cas de non respect de l’éthique,  de la confidentialité ou du protocole joint, l’intervenant sera invité à 

quitter le dispositif sans délais. 

ARTICLES 8, 

Entraide Gwadloup’ s’engage à mettre à disposition des associations ou structures partenaires le matériel 

suivant :  

- Les TROD, 

- Les documents de traçabilité, les fiches de remise des résultats,  

- les protocoles d’orientation des patients,  

- la liste des personnes susceptibles de répondre aux questions éventuelles. 

- Le matériel nécessaire  à  l’élimination des déchets à risques infectieux (DASRI). 
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ARTICLE 9 

Entraide Gwadloup’ déclare être couverte en responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être 

causés par un intervenant membre ou pas de l’association et remplissant les conditions énoncées  à 

l’article 3 lors de ces actions organisées par l’association ENTRAIDE GWADLOUP’. 

ARTICLE 10  

La présente convention est établie pour une période de 12 mois,  

ARTICLE  11 

Une évaluation sera réalisée à la suite de chaque  semaine de dépistage et l’association partenaire 

s’engage à y participer. Cette évaluation permettra de poursuivre les actions communes. 

Fait-le  6 mai 2013,  en trois exemplaires originaux 

Le président                                                                      Le responsable de l’association 

         Ou la structure 

MAX MELIN          

 

Signature « précédée de la mention lu et approuvé » 

SSiièèggee  ssoocciiaall   ::   IImmmmeeuubbllee  CCaappiittaaiinnee  LLaannggllooiiss,,   EEsscc  11,,  11
ee rr   éétt aa gg ee,,

  AApptt  33110000,,  GGrraanndd--CCaammpp  9977113399  AABBYYMMEESS  

  

SSeerrvviiccee  AAddmmiinniissttrraatt iiff   ::   00559900..9911..2222..4477,,  FFaaxx  ::   00559900..8899..0088..5544,,    

EE--mmaaii ll   ::   entraide.gwadloup@wanadoo.fr  

 

RReellaaiiss  ::   1188  RRuuee  dduu  PPèèrree  LLaabbaatt,,   9977110000  BBAASSSSEE  TTEERRRREE  TTééll//FFaaxx  ::   00559900..3388..5577..4488   

mailto:entraide.gwadloup@wanadoo.fr
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ANNEXE 3 
 

 

FICHE D’ACCUEIL DU ………………………….2013 

         TROD N°  ................................................... .   Résultat : ………………

 

Homme □       Femmes □       Age :……. ans  
 

 Ville de résidence  ............................ …………..       Pays naissance ……………..  

 

Marié {e) □   Célibataire□  veuf  (ve}□   Pacs□  

Concubinage□   Divorcé{e}□   

 

 Nombre d'enfants  ..................................... .  

 Emploi  .......................................................................  

 

□pôle emploi  ...................  □jobs   □retraité  □autres ……… 

 

Hétéro □  bisex □  homo□  □autres  . 

Pensez vous avoir pris un risque                                                          oui           non  

 Estimez vous avoir une vie sexuelle} affective suffisante                  oui            non  

 

Utilisez vous le préservatif  oui  non  

 

 Éprouvez-vous des difficultés à les acheter  oui           non  

 Éprouvez-vous des difficultés à les mettre  oui            non  

 Combien de partenaires sexuels avez-vous  ............................................................ .  

Au cours de votre vie avez-vous eu l'occasion d'avoir des rapports  

sexuels avec des partenaires du même sexe que vous ?                       oui             non   

 

Pensez vous que l'âge est un obstacle à la sexualité ?                 oui            non
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ANNEXE 4 

 BUDGET  SEMAINE TROD JUIN 2013 

Charges et investissement 

Montant Produits 
Montant 
(Prévus) 

Vous devez détailler le type de 
charges sollicitées 

Investissements   1- Ressources propres   

Aménagement du local 
  

2- Subventions demandées :   

Matériel de bureau et 
informatique   

Etat (précisez le(s) ministère(s) 
sollicité(s) 

  

60 – Achats 
  

  

Achats de tests Entraide/Corevih 
9 058 € 

    

Assurance RC 
500 € 

Région(s) : Conseil général   

Traitement déchets 
400 € 

COREVIH 10 818 € 

Petit matériel gants, désinfectant 
108 € ARS 28 183 € 

Matières et fournitures 
administratives 126 € 

LEM 406 € 

 Matériel de prévention : 
Réalisation d'affiches 
personnalisés/flyes 

1 200 € 

    

Entretien bus  
216 € 

    

61 - Services extérieurs 
  

Département(s) :   

Action de communication  
6 403 €   

  

location de chapiteaux+SALLE 
680 € 

    

62 - Autres services extérieurs 
  

Commune(s) :   

Intervenants supervision 
2 700 € 

Organismes sociaux (à détailler)   

Déplacements, essence  
600 € 

    

frais de collation des 
intervenants 751 € 

    

Frais postaux et de 
télécommunication/internet 1 000 € 

    

64 - Charges de personnel 
      

Directeur 
      

charger de projet 
  CNASEA (emplois aidés) 

  

Frais de mise en place et 
coordination 180 h*90€ 16 200 € 

DON CAPES DOLE 456 € 

  
  DON SOCREMA 80 € 

65 – Autres charges de gestion 
courantes (à détailler)   

    

  
  

Autres recettes attendues (précisez)   

Temps benevolats écriture+réunions 

président 105/11€ 1 155 € 

 Participation des bénévoles 1 155 € 

68 – Dotations 
  

    

Coût total du projet   
Autres produits de gestion courante   

  41 098 € Total des recettes 41 098 € 
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ANNEXE 5 
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Ce travail  a été réalisé par Max MELIN (Association Entraide Gwadloup’), Julia SOIZEAU (COREVIH) 
et Serge-Daniel FIOLET (Conseil Général – EPS) 

 

 
 
 
 

   

     
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


