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Matinée d’échanges autour des TROD 

Vendredi 1
er

 avril 2022 – Hôtel Zenitude (Pointe de la Verdure – Gosier) 

 

Nombre de participants : 22 personnes présentes (cf feuille émargement) 
 

Structures représentées : AIDES Guadeloupe – Croix Rouge Française de Guadeloupe – Planning Familial (Maternité Consciente) – Médecine préventive 

universitaire (Rectorat Guadeloupe) – SMIT du CHUG – CeGIDD du CHUG – CeGIDD du CHBT 

SMIT CHLCF de St Martin – CeGIDD CHLCF St Martin – AIDES St Martin 

COREVIH  
 

Pièces jointes : feuille émargement – Photos paper board – Tableau à compléter : personnes formées TROD/outils utilisés -  Bilan questionnaires évaluation  

 

Thèmes Echanges et → pistes d’améliora@on  
Point sur personnes 

formées/structures 

habilitées 

Dernière mise à jour de la liste des habilités TROD et de l’état des lieux du matériel de prévention : 2018   

→ Nouvelle mise à jour : à finaliser pour septembre 2022 (tableau à compléter – cf annexe) 

→ Consultation commande d’achat de matériel (Convention ARS/IPG) : envoi et retour pour avril 2022 

Echange de pratique  Retour expériences nouveaux acteur-trices : mise en pratique réduite en raison de la crise sanitaire. Expérience de la 

formation facilitante pour l’apprentissage d’autres TROD (exemple COVID) – élaboration d’une "pochette" avec tous les 

documents utiles et pratique entre "trodeurs" de la structure avant d’aller sur une action (CRF) 

Retour expériences de terrain : échanges riches en expériences qui ont permis d’apporter des réponses et/ou clarifications à 

des situations ou interrogations (dépistage sur mineurs…) 

→ Actualiser et/ou formaliser par écrit les procédures en lien avec la réalisation d’un TROD : remise de résultats (quand et par 

qui), orientations d’un résultat positif ou négatif (structures…), conservation du matériel, circuit d’approvisionnement en 

interne… 

→ Demande de mutualisation du matériel (échanges, dépannages…) : faire remonter le besoin à la coordination du 

COREVIH (par mail) qui diffuse ensuite au réseau des acteurs  

→ Formations : counseling (remise des résultats + entretien pré et post test) – réactualisation pour cause d’absence de 

pratique  

→ Mise en place, par les structures elles-mêmes, de temps d’échange de pratique entre habilités de la même structure et/ou 

avec d’autres structures habilitées 

Divers : Concernant  l’expression un "monde sans Sida" - attention à la mauvaise interprétation, il y aura toujours des 

personnes séropositives … 



 

 

Hôpital Ricou – Bât B – 2ème étage 

97159 POINTE-A-PITRE Cédex 

Tél : 0590 93 46 64 / www. corevih971.org 

email : sec.corevih@chu-guadeloupe.fr 

Matinée d’échanges autour des TROD 

Vendredi 1
er

 avril 2022 – Hôtel Zenitude (Pointe de la Verdure – Gosier) 

Retour des ateliers 

Gestion du matériel  

Atelier Gestion du matériel : tableau à compléter par les structures (cf annexe) 

Préservatifs  (cf paper board) 

Circuit d’approvisionnement toujours pas "clair" pour les acteurs.  

La sage-femme du CHBT fait des ordonnances pour un an (2 boîtes à renouveler) pour les préservatifs (2 marques : Eden et 

Sortez couverts) / Le Planning Familial utilise très peu les préservatifs venant de la commande ARS (via IREPS – retours 

insatisfaits de ses usagers) mais fait ses propres commandes notamment aux Etats-Unis (marque ICON) via le réseau caribéen 

des planning familiaux / L’Université des Antilles a des préservatifs via la MGEN et l’IREPS 

→ Relance atelier préservaDfs avec ARS et IREPS (circuit de commande - marques préservatifs – acheminement sur les îles…) 

TROD  

Chaque structure passe commande mais certaines directions n’achètent pas de TROD (CH de Marie Galante pour PPS, Conseil 

départemental pour PMI…) / Difficultés liées aux dates de péremption souvent courtes 

             → Le COREVIH continue à prendre en charge l’achat de TROD pour être en capacité de dépanner les structures et 

répondre à des demandes plus ponctuelles soit directement sur son budget soit via résiduel budget complémentaire ARS via 

IPG octroyé fin 2020 

             →Souhait des acteurs : mise en place d’une centrale d’achat locale (préservatifs - TROD) pour faciliter les commandes 

(se renseigner sur fonctionnement en Martinique et en Guyane) 

Retour des ateliers 

Offre de TROD 

Atelier Offre de TROD VIH+/- syphilis, VHC, VHB : panel de TROD utilisés à compléter par les structures (cf annexe) 

Associatifs (Croix Rouge et AIDES) utilisent seulement des TROD VIH 

CeGIDD hospitaliers : selon prise de risque et autres informations, choix entre sérologie et TROD (PPS de Marie Galante : 

possibilité de faire des sérologies via le laboratoire du CH de Marie Galante) 

Remontées des données Questionnaire commun utilisé "hors les murs" non revu depuis 2019 et peu utilisé depuis en raison de la pandémie. 

Outil de support à l’entretien pré test réalisé à partir des questionnaires de chacun 

→ OuDl à revoir lors de prochains échanges de pratique – A utiliser lors des prochaines campagnes (semaine caribéenne) 

 


