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Début de séance : 9 heures             Fin de séance : 16 heures 
 

Nombre de participants : 37 
 

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

Chrétiens et sida – Association Réseau Ville-Hôpital de Guadeloupe – Médecine préventive universitaire (Rectorat Guadeloupe) – PMI (conseil 

départemental de Guadeloupe) – SMIT du CHUG – CeGIDD du CHUG – CeGIDD du CHBT 

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

Santé Publique France – ARS – COREVIH 
 

Pièces jointes : Feuille émargement – Diaporamas présentés – Bilan questionnaire d’évaluation  
 

Thèmes Echanges et → pistes d’amélioraCon  

Actualités VIH et COREVIH 

(I. LAMAURY / V. TRESSIERES) 

Cf diaporama (pièce jointe) 

→ Report du renouvellement des COREVIH le 15 juillet 2023 (arrêté du Ministère des Solidarités et de la Santé) 

Dispositif VIH test 

(E. EMEVILLE/V. TRESSIERES) 

Généralisation de l’expérience pilote "Au Labo sans Ordo" devenu "VIH Test" dans toute la France depuis le 01/01/2022 (Cf 

diaporama) 

Clip de présentation utilisable par tous : à récupérer auprès du COREVIH (V. TRESSIERES) 

→ Les laboratoires de notre territoire devraient être prêts à accueillir les usagers à compter du 1er avril 2022. 

La stratégie nationale de santé 

sexuelle : 2
ème

Feuille de route 2021-24 

(SD. FIOLET/Dr I. LAMAURY) 

Cf diaporama (pièce jointe)  

DISCUSSION 

Dépistage pour les mineurs possible à partir de 15 ans : dans les structures c’est possible sans la présence des parents mais 

avec un adulte tiers qui peut être de la structure (mais pas la personne qui dépiste). Pas via dispositif VIH-Test actuellement 

Le service sanitaire fonctionne depuis 3 ans sur l’Université des Antilles (UA) : implication depuis sa mise en place et chaque 

année du COREVIH grâce à sa démarche proactive pour participer à la formation des étudiants sur le volet santé sexuelle et 

via Mme DELLAN-LUBIN (ex-responsable IDE de l’Education Nationale) 

Projet santé mental mis en place par service de santé UA : cf pour intégration offre promotion santé sexuelle/ lutte contre 

discrimination … 

Nouveaux dispositifs au sein de la SNSS prévus : étudiants relais / service national universel … 

Proposition de l’ARS d’adaptation de la 2
e
 FdR SNSS en feuille de route régionale : existence d’une fiche santé sexuelle dans le 

PRS qui devrait être revu prochainement : groupe de travail à mettre en place (pilote ARS) 
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Projet dépistage à domicile 

AIDES St Martin 

Projet de relance du dépistage à domicile dont une 1
ère

 action avait été faite en décembre 2019  (Cf diaporama) 

Partenariat sur une action de dépistage 

AIDES St MARTIN/CeGIDD CHLCF 

Depuis 1 an, 1 fois/mois, le CeGIDD du CHLCF de St Martin organise le dépistage des IST dans les locaux de AIDES  

→ élargir l’offre de dépistage de AIDES et "délocaliser" le CeGIDD hors les murs hospitaliers (Cf diaporama) 

Place du dépistage TROD VIH, VHC, 

syphilis dans le bus santé à St Martin 

Dr F. OLIVO 

Cf diaporama (pièce jointe) 

Projets à  venir : Ouvrir une consultation médicale en santé sexuelle et organiser un  recueil de données sur le sujet, avec 

l’aide du COREVIH, pour présenter les résultats du projet  

→ Promouvoir le « Aller vers » / Intégrer l’HTA et le diabète pour toucher certains publics en plus des dépistages VIH et  

autres IST 

→ Elargir les habilitations pour les TROD / Proposition de formation TROD au 2
e
 semestre 2022  

Partenariat pour dépistage au sein de 

l’UA 

S. FOY 

Recherche de partenaires pour remettre en place une offre de dépistage sur les campus.  Pour l’instant, les actions sur 

Fouillole se font par les étudiants en médecine de "Medik’ West Indies" qui ont un projet pour leurs études. 

Le CeGIDD du CHUG espère pouvoir reprendre ses actions interrompues du fait de la COVID19 ; 

Le planning familial re-propose des consultations sur le campus du Camp Jacob de St Claude ; 

Le CeGIDD de Basse-Terre est prêt à reprendre les interventions l’Université du Camp Jacob. 

→ Réfléchir pour la mise en place de relais en santé sexuelle. Les étudiants veulent de la santé sexuelle autrement. 

Point PrEP 

M.MARQUET/JC MACED 

Cf diaporama (pièce jointe) 

Les personnes viennent au CeGIDD du CHUG surtout par le bouche à oreille et par le biais de l’association AIDES ainsi qu’en 

consultation CHUG/SMIT.  

Offre PrEP sur CHBT via CeGIDD/SMIT (Drs BOULARD/HALLEY) 

L’offre PrEP sur St Martin a repris sur le SMIT CHLCF et  sur les deux CeGIDD  (Dr BISSUEL et Dr OLIVO) avec en « sus » deux 

médecins libéraux impliqués/ Drs RELTIEN et PICHON 

AIDES ST MARTIN : Tous les supports d’information sont en plusieurs langues 

→ groupe PrEP à mettre en place pour élargir offre PrEP à tout public 

Point CIRE/Santé Publique France 

L. AUBERT 

Cf diaporama (pièce jointe) 

Campagne nationale (2
e
 FdR SNSS) : Ex « semaine de dépistage » mise en place en 2019 transformée en « Semaine de la 

promotion de la santé sexuelle » : 1ére semaine planifiée au plan national du 30 mai au 5 juin – Thème : Lutte contre les 

discriminations et lutte contre la sérophobie (choix national « non concerté ») 

→ Sur notre territoire, campagne de lutte contre les discriminations déployée autour de la journée mondiale de lutte contre 

l’homophobie et la transphobie (17 mai – IDAHOT) 

→ Campagne de lutte contre la sérophobie déployée autour de la journée mondiale de lutte contre le sida (1
er

 décembre).  
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→ Campagne spécifique sur notre territoire : Semaine caribéenne de dépistage du 20 au 26 juin  

Donc pour cette année et vu délai court pas d’actions spécifiques pour la 1
ère

 semaine de promotion de la santé sexuelle mais 

relais des informations et messages via nos réseaux et site COREVIH … 

Voix arc en ciel – Amalgame HUMANIS 

V. MELYON DE France 

L’association porte 

- Depuis le 01/11/2019 : la ligne d'écoute anti discrimination et haine LGBT « Voix Arc en Ciel » - Tel : 06.90.757.767 

- Depuis le 01/08/2020 : la ligne d’écoute prévention suicide en Guadeloupe 

Cf diaporama (pièce jointe) 

ATELIERS 

Retour des ateliers (Cf diaporama pour 

chacun) 

1 – Mener une campagne de promotion de la prévention diversifiée et d’information autour de la contraception 

(JC MACED/SD FIOLET) 

Travail autour d’une fiche action spécifique Guadeloupe de la 2
ème

 feuille de route de la SNSS 

2 – Outils de communication (V. TRESSIERES ET F.ACHKAR) 

Recensement outils – « cahier des charges » : supports, réseaux, outils innovants… - mise en place groupe de travail 

3 – Parcours (I. LAMAURY/N. AGAPE/ E. HALLEY) 

Optimiser et/ou mettre en place les parcours de la prise en charge pour : la  PrEP (prise en charge et initiation) – les AES 

sexuels – les nouveaux dépistés + (via TROD/autotests/VIH Test…) 

Conclusions/perspectives 

(V. TRESSIERES/I. LAMAURY) 

Cf diaporama (pièce jointe) 

 

 

 
 


