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La stratégie nationale de santé sexuelle 
(SNSS) a des objectifs ambitieux: 

 
29 objectifs dont 15 cibles chiffrées réparties en 6 axes: 
 
Axe 1 Investir dans la promotion en santé sexuelle, en particulier en 
direction des jeunes, dans une approche globale et positive 
Axe 2 Améliorer le parcours de santé en matière d’IST dont le VIH et 
les hépatites virales: dépistage et prévention 
Axe 3 Améliorer la santé reproductive 
Axe 4 Répondre aux besoins des populations les plus vulnérables 
Axe 5 Promouvoir la recherche, les connaissances et l’innovation en 
santé sexuelle 
Axe6 Prendre en compte les spécificités de l’outre-mer 
 
 
Mais peu de moyens sont prévus pour sa mise en place 



La SNSS:  quelle mise en place sur le 
terrain???? 
 
Mobilisation des acteurs 

 Municipalités 
 Conseil départemental,  
 CPEF 
 Education nationale 
 Associations de lutte contre la précarité 

Aucun moyen supplémentaire n’est prévu par les 
pouvoirs publics 
 
Mission de coordination des CeGIDD insuffisante 
 



CLIST: Contexte local 
Dépistage du VIH et des IST de 1995 à 2015 au 

dispensaire municipal de Santé de Suresnes fermé lors 
de la création des CeGGID. 

 
3 CeGIDD principaux dans les Hauts de Seine 
•  Hôpital Ambroise Paré à Boulogne 
•  Dispensaire Municipal Maurice Thorez à Nanterre  
•  Hôpital Antoine Béclère 

Le CeGIDD de Nanterre n’a pas proposé d’actions de 
dépistage hors les murs sur le territoire concerné.  

 
Les CPEF du territoire ont fermé (CPEF de Rueil et celui de 

St Cloud ont été fermés) 

 



Le Réseau Ville-Hôpital Val de Seine 
Association de loi 1901 créée en 1993 à la 
demande de la DDASS 92 à l’hôpital Foch 
 
Missions: 
Prise en charge médico-psycho-sociale  
•   Personnes vivant avec le VIH,  
•   Accidents d’exposition à risque  viral 
•   PrEP 
Formations 
Prévention 
Recherche clinique 
 
 



L’équipe du RVH 
Présidente: Dominique ALBUCHER 
•  Prise en charge clinique: Dr David ZUCMAN, Dr 

Catherine MAJERHOLC, Dr Erwan FOURN 
 
•  Prévention: Drs Svetlane DIMI puis Camille 

Charpentier  

Assistante sociale: Mme Dominique ALBUCHER 
Psychologue: Mme Isabelle PIQUAND 
Secrétariat: Mme Emmanuelle ROUSSEAU 
Contacts: tel 01 46 25 27 11 
rvh@hopital-foch.org 
 
Le RVH est présent au COREVIH IDF Ouest où le 
projet CLIST a été présenté (COM). 
 



CLIST = Coordination locale prévention 
 des IST- VIH - hépatites virales 
 
•  ARTICULATION entre les collectivités et les 

associations des communes de Suresnes, Puteaux et 
Rueil-Malmaison et le service de référence de la prise 
en charge du VIH et des IST: le Réseau Ville-Hôpital 
Val de Seine.  

 
•  CLIST: articulation dynamique entre l’hôpital et la 

ville autour de la santé sexuelle. 
 
•  CLIST: actions de prévention en lien avec les 

partenaires locaux. 
 
•  CLIST = financement par ARS 92 et prix Puyoo 



Publics ciblés 

1. Jeunes (lycéens, jeunes travailleurs) 
2. Migrants ( travailleurs migrants) 
3. Personnes en situation de grande précarité (SDF, 

travailleurs pauvres) 
 
Stratégie du « aller vers » : lieux de vie (foyers), lycées, 

épiceries sociales, lieux de distribution de colis 
alimentaires, centres municipaux de santé. 

 
 



Objectifs de la CLIST(1) 

 
1- Prévenir les conduites à risques concernant les 

addictions, la transmission du VIH, les hépatites 
virales et les IST.  

 
2- Former les personnels médico-sociaux dans le 

domaine des addictions, de l’infection à VIH, des 
hépatites virales et des IST. 

 
3 - Privilégier une approche communautaire et une 

démarche participative en créant les conditions de 
l’implication des acteurs et des usagers 

 
 
 
 



Actions proposées par la CLIST 

•  En direction des usagers: 
1. Actions ciblées de prévention des IST, VIH et 

hépatites 
2. Promotion (information et orientation) de la 

vaccination hépatite B et HPV 
3. Promotion (information et orientation) du dépistage 

du VIH et des IST 
4. Dépistage hors les murs du VIH par Tests Rapides 

d’Orientation Diagnostique 
 
•  En direction des partenaires  
1. Actions d’information aux IST, VIH et hépatites 
2.  Actions de formation aux TRODs 



Actions conjointes  

Ne pas faire « à la place de » mais « ensemble » 
 
Diffusion de l’information par le biais 

1.  Des associations concernées par la prise en charge 
des personnes en situation de précarité,  

2.  Les points d’accueil des jeunes, 
3.  Les services de santé scolaire, 
4.  Les journaux locaux des villes concernées 
5.  Des Centres Municipaux de Santé. 

Actions possible qu’avec les différents acteurs qui 
ont joué un rôle actif dans la préparation des 
actions de prévention 

 
 
 



Résultats en 6 mois (1) 

•  Actions dans les 3 communes ciblées  
•  Identification et contact avec les publics 

« cibles » 
•  6 actions réalisées qui ont nécessité en 

moyenne 12h de préparation 
•  176 personnes touchées  
•  8 rencontres partenariales  
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Réunions partenariales 

 	   Réunions	   Commune	  
heures de 

prÉparation	  
heures sur 

place	   Dates 2017	  

Mairie de Rueil	   1	  
Rueil 

Malmaison	   2	   2	   Février	  

La Boussole	   1	  
Rueil 

Malmaison	   2	   2	   Avril	  
Épicerie sociale « la 

ruche »	   appel	   Suresnes	   2	   3	   Mai	  

Centre Médical 
Municipal 2	   Suresnes	   2	   2	   Décembre/mars	  

Lycée technique CFA 1	  
Rueil 

Malmaison	   3	   2	   Mai	  
Foyer jeunes CLJT 	   appel/mail	   Suresnes	   1	   0	   Mai	  

reunion info gd public	   Foch	   Suresnes	   2	   2	   Avril	  
CPEF	   1	   Nanterre	   1	   2	   Juin	  

CMM Dolto	   1	   Puteaux	   1	   2	   Février	  
IPC centre santé	   1	   Nanterre	   2	   2	   Juin	  
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Résultats en 6 mois (2) : Actions 

  Actions  Commune 
Personnes 

sensibilisées 
heures de 

préparation 
heures sur 

place 

Personnes 
ressources 
nécessaires Dates  

Foyer jeunes 
travailleurs 2 Suresnes 60 4 4 2 Juin 
Association 

Femmes relais 1 Suresnes 8 2 2 1 Avril 
Épicerie sociale 

la ruche 1 Suresnes 10 2 3 1 Mai 
Lycée Gustave 

Eiffel  1 
Rueil 
Malmaison 90 2 2 1 Décembre 

Centre de 
Formation des 

Apprentis 1 
Rueil 
Malmaison 8 2 2 1 

Décembre 
2016 

Centre médical 
municipal 

 Dolto 1 Puteaux 3 1 1 1 

Décembre 
2016 
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Perspectives  - Actions en cours 
 Journée Mondiale du Sida  

•  Intervention au PIJ (Point Information Jeunesse) devant lycée 27/11/17 
•  Café prévention CMM Burgos 29/11/17 
•  Hall de l’hôpital Foch et entrée du self de Foch le 1er Décembre 
•  Maison de santé des Chênes le 2/12 (14 TROD réalisés) 
Jeunesse 
• Interventions au CFA du Rueil : 4 actions 7 et 13 décembre 2017 
• Interventions auprès des classes de 2nd  (10 classes) et 1ereSTL (2 classes) 
du lycée Paul Langevin à Suresnes : 12 actions janvier - mars 2018 
• Intervention au Lycée Richelieu à Rueil et Agora à Puteaux (2018) 
• Formation de 3h auprès des professionnels de la jeunesse de la ville de 
Suresnes 15/12/17 avec une sage-femme et une psychologue 
• Partenariat  Zapping du Sida à Rueil 14 décembre 2017 
Précarité 
• Partenariat avec ASDES pour intervenir au Resto du cœur de Rueil 16 
janvier 2018 + rencontre directeur départemental 
• Intervention FJTL 2018 
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Conclusion = Résultats satisfaisants ! 

•  Nouvelle dynamique locale +++ 
•  Coordination efficace 
•  Mobilisation des acteurs 
•  Perspectives encourageantes: nombreuses 

actions en préparation 
  
Limites : nécessite un temps dédié (1 journée dédiée à 

minima) 
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MERCI 

40, rue Worth - BP 36 - 92151 Suresnes  www.hopital-foch.com 


