Journées thématiques PrEP-IST
28 et 29 mars 2019
Les membres du COREVIH Guadeloupe participant aux journées :
Nadia AGAPE, IDE du CeGIDD du CH de Saint-Martin
Corine DANIEL, Médecin
Serge-Daniel. FIOLET, psychanalyste.
Isabelle LAMAURY, Médecin, Présidente COREVIH
Stéphanie PALOU, IDE du CeGIDD du CH de Saint-Martin
Marie-Catherine RECEVEUR, médecin du CeGIDD de Basse Terre

PROGRAMME
Ttt10h00 SFLS - SPILF - - SPILF - SPF
Jeudi 28 mars
Ouverture
B.COIGNARD : Santé Publique France, Directeur de la Direction des Maladies Infectieuses
O.EPAULARD : Coordonnateur du groupe vaccination-prévention SPILF
J.GHOSN : Président de la SFLS
Il est rappelé que c’est la 3ème édition de ces Journées Thématiques (et la 2ème en
partenariat avec le SPILF)
380 personnes sont inscrites des différentes régions de France Hexagonale et DFA, il y a
même une délégation de Belgique pour la 1ère fois.
Le nombre de participants est en constante augmentation et sont d’origine diverse
(médecins, paramédicaux, associatifs etc..).
2 jours pour s’informer, échanger, se parler, partager des pratiques…
Remerciements pour le Comité d’Organisation
Plénière 1 Epidémiologie et organisation territoriale du dépistage
VIH et autres IST : activité de dépistage et de diagnostic en France
•

VIH et autres IST : activité de dépistage et de diagnostic en France Florence Lot (Santé
publique France)

Selon les laboratoires, les dépistages ont augmenté entre 2010 et 2017 (5.6 millions dont 33 000
en CeGIDD) et 55 000 TROD ont été réalisées par des associations communautaires ET 54 034
dans les CeGiDD.
73 000 AUTOTEST ont été distribués, en majorité par des associations communautaires.
Au niveau de Saint-Martin en 2017, seuls 12 tests ont été vendus par les pharmacies de l’île. Le
prix et la complexité d’utilisation peuvent être un frein.
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Le dépistage dans les DFA et la région PACA a augmenté, même si le dépistage tardif est toujours
aussi important (36%).
La tranche d’âge 15-24 ans est celle qui se fait le plus dépister.
Des enquêtes (ERAS, Afro baromètres..) ont été faites ou sont en cours afin de préciser le profil
des usagers se faisant dépister.
Concernant les TROD, le taux de réalisation au sein des associations communautaires est de 7.%
et de 3.9% réalisés au CeGiDD (2% de résultats positifs)
Comme nous l’avions déjà constaté, à Saint-Martin depuis 2-3ans, il y a une augmentation des
autres IST (notamment Chlamydiae, gonorrhée, syphilis) au niveau national (+ de 44% : + 31%
chez les femmes et +4% chez les hommes).
Intérêt de l’auto-prélèvement pour le dépistage du VIH et des autres IST : retour d’expériences
à partir des données françaises et étrangères
•

Intérêt de l’auto-prélèvement pour le dépistage du VIH et des autres IST : retour
d’expériences à partir des données françaises et étrangères Nathalie Lydié (Santé publique France)

Il existe, en Angleterre, des dispositifs permettant de réaliser ses tests à domicile et de les
envoyer au laboratoire. Les résultats sont remis par SMS, ou il faut se rendre au laboratoire pour
les récupérer. Ces méthodes ont une acceptabilité comprise entre 87-97% en fonction des
populations.
Organisation territoriale du dépistage du VIH et des IST : regards croisés d’ARS
•

Organisation territoriale du dépistage du VIH et des IST : regards croisés d’ARS Frédéric
Goyet (ARS IDF) + Murielle Sérèmes (ARS Normandie)

Les E. déclarations existent depuis 2016 et cette procédure a permis de réduire les délais, même
s’il existe une sous-déclaration de la part des médecins.
Conclusion
Même si le dépistage doit être encore intensifié, il est important de promouvoir les nouveaux
moyens de prévention tels que la PREP, le TASP.
Ces méthodes ont le mérite d’exister, mais pourraient-elles convenir à des territoires comme les
nôtres ?
Plénière 2 Santé sexuelle
La sexologie en CeGIDD : publics, problématiques et modalités de prises en soins
En 2017 : Création du RSSP : (Réseau de Santé Sexuelle Publique) qui est une
association créée par un groupe multidisciplinaire de professionnel·les de la santé.
Son objectif est de promouvoir une vision positive de la sexualité.
Le RSSP existe sous plusieurs formes :
• Un annuaire regroupant tous les professionnels de santé
• Des groupes de travail
• Une plateforme Internet (www.santesexuelle.org)
• Proposition de formation, de sensibilisation
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Après consultation, aucun professionnel des DFA ne figure dans cet annuaire.
Sur ce site, on y trouve des articles, des propositions de formations...
La sexologie en CeGIDD
•

La sexologie en CeGIDD : publics, problématiques et modalités de prises en soins Emilie
Moreau (Centre de santé sexuelle Paris centre) et Axelle Romby (CeGIDD Fernand Widal),
Réseau de Santé Sexuelle Publique
11 CeGIDD ont une consultation de sexologie (1/2 journée par semaine)
La sexologie est une compétence, pas une activité reconnue.
Ce qu’il faut savoir du ChemSex lorsque l'on est prescripteur de PrEP

•

Ce qu’il faut savoir du ChemSex lorsque l'on est prescripteur de PrEP ? Comment placer la
santé sexuelle dans une consultation de PrEP ? Alexandre Aslan (Saint Louis)
Mutilations sexuelles féminines

•

Mutilations sexuelles féminines : prévention, dépistage, prise en charge Claire Tantet
(Avicenne)
Approche sociologique et épidémiologique du Chemsex

•

Approche sociologique et épidémiologique du Chemsex Marie Jauffret- Roustide (Santé publique
France, Inserm)

Plénière 3 Vaccination et IST
La nécessité de vacciner les jeunes, les HSH a été encore mise en avant.
N’oublions pas lors des consultations de dépistage de leur en parle et de les orienter vers le
Centre de Vaccination en cas de besoin.
La France est un des pays où le taux de vaccination est assez bas, contrairement à
l’Australie notamment
Émergence des cancers des voies aéro-digestives supérieures HPV induits et enjeux
vaccinaux
Émergence des cancers des voies aéro-digestives supérieures HPV induits et enjeux
vaccinaux Haïtham Mirghani (HEGP)
Méningocoques B&C et HSH
Méningocoques B&C et HSH : actualités et place de la vaccination
Muhamed-Kheir Taha (CNR Méningocoque et d’Haemophilus influenzae, Institut Pasteur)
Actualités 2019 sur la résistance et les tests de dépistage des ISTs
•

Actualités 2019 sur la résistance et les tests de dépistage des ISTs Cécile Bébéar (CNR

IST)
Stratégies vaccinales et IST
Stratégies vaccinales et IST Daniel Lévy-Bruhl (Santé publique France)
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Vendredi 29 mars
Cette matinée est réservée aux ateliers où il avait été demandé aux participants de s’y
inscrire en amont.
Sessions parallèles 1
•

Les prises de risques sexuelles, parlons-en !
Fred Bladou, AIDES, Roser Ceinos, psychiatre, groupe « psy » SFLS, Sandra Fernandez, IDE,
ESPAS, Serge Hefez, psychiatre, ESPAS Maison Blanche, Jeffrey Levy, psychologue clinicien,
psychanalyste ESPAS
Nadia AGAPE et Serge-Daniel FIOLET y ont participé

Les prises de risques sexuelles, parlons-en !
•

PrEP niveau 2, pour les prescripteurs plus expérimentés Eric Cua (Nice) et Guillaume Gras
(Tours)Journaliste : Charles Roncier (VIH.org)
PrEP niveau 2

•

PrEP niveau 1 pour les prescripteurs souhaitant approfondir leurs connaissances sur la PrEP
Olivier Epaulard (Grenoble)
PrEP niveau 1

•

PrEP niveau 1 pour les prescripteurs souhaitant approfondir leurs connaissances sur la PrEP
Vincent Tribout (Montpellier)
PrEP niveau 1
Accompagnement communautaire et paramédical dans le suivi des PrEPeurs Grégoire Eiberlé
(AIDES Marseille) André Deprez (IDE coord. PrEP Bichat) Stéphane Lasry (médecin au Centre
190)
Accompagnement communautaire et paramédical dans le suivi des PrEPeurs

•

Sessions parallèles 2
1. Mycoplasma genitalium Quand le rechercher Cécile Bébéar (Bordeaux, CNR) Quel traitement ?
Jacques Reynes (Montpellier)
2. Bilan de santé pour les migrants primo-arrivants. Lequel ? Quand ? Comment ? Laure Surgers
Fast questionnaire sur le bilan de santé« migrants »Nicolas Vignier (Melun)
Santé sexuelle des migrants : exemple des Pays de la Loire Eric Billaud (Nantes)
3. Comparaison des recommandations internationales, européennes et françaises sur indications de
dépistage des IST pour la population hétérosexuelle asymptomatique. Ndeindo Ndeikoundam
(SpFrance)Charles Cazanave (Bordeaux)
4. Le hors les murs : bonnes recettes et pièges à éviter ? Christophe Segouin (Fernand Widal) + Anne
Gravier (CeGIDD 45-Orléans)
5. Repérages et prise en charge des violences en CeGIDD, comment faire ? Pauline Penot
(Montreuil), Gaëlle Jacob (Montreuil) Dominique Salmon (Hôtel Dieu)
Sessions parallèles 3
• Posters - Communications orales
o VIHACK : organiser un hackathon pour innover en santé sexuelle
o Partenariat pour la prise en charge de personnes transgenres pour une mise sous PrEP
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o Consultation infirmière d'éligibilité à la prophylaxie pré-exposition (PrEP) ... une plusvalue pour tous
o Education à la santé sexuelle et CeGIDD, comment l’outreach se met au service de
l’accompagnement global en santé sexuelle.
o Notification des résultats de dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST)
par SMS : mieux comprendre la barrière du refus des personnes consultant un CeGIDD
parisien
o La diversification et l'adhésion des publics prenant la PrEP au Spot Longchamp, CeGIDD
communautaire
o Programme WeFLASH : étude des besoins et attentes des acteurs clés du suivi de la prep
et innovations en santé sexuelle connectée
o Dépistage hors les murs communautaire à destination de personnes transgenres MtF :
Résultats d’une action partenariale innovant
o Mise en place d’une consultation « Migrant prévention » intégrant la santé sexuelle pour
les migrants primo-arrivants en situation de précarité consultant dans une PASS
ambulatoire
o Proposition systématique du dépistage du VIH des partenaires des femmes enceintes
consultant au centre hospitalier intercommunal de Montreuil.
o Adaptation d’un Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des IST
(CeGIDD) aux évolutions du contexte législatif.
o Prise en charge de la vulnérabilité sexuelle dans une consultation gynécologique mise en
place en CeGIDD
•

Protocoles de coopération en santé Emilie Galidie
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