
CeGIDD	  du	  Figuier	  :	  
Bilan	  1	  an	  après	  

DASES	  
Direc2on	  de	  l’ac2on	  sociale,	  
de	  l’enfance	  et	  de	  la	  santé	  
Sous	  direc+on	  de	  la	  santé	  
Bureau	  de	  la	  préven+on	  et	  des	  dépistages	  
Docteur	  Sophie	  FLORENCE	  
Médecin	  responsable	  du	  CMS/CeGIDD	  du	  Figuier,	  Paris	  4e.	  
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Situation parisienne 2016	  

OUTREACH:	  	  
Aides	  
HF	  
Afrique	  Avenir	  

CPEF	  
Centres	  de	  santé	  
Médecins	  libéraux	  



CeGIDD	  FIGUIER:	  MOYENS	  ACTUELS	  

Personnels:	  	  
4	  secrétaires	  médico	  sociales	  
4	  infirmiers	  
1	  assistante	  sociale	  (0,8	  ETP)	  
1	  psychologue	  (5h/sem)	  
8	  médecins	  	  (3,5	  ETP)	  
	  
Locaux:	  
1	  accueil	  
3	  cabinets	  médicaux	  
1	  salle	  de	  soins	  
	  
ISM	  

Réunion	  équipe	  :	  un	  lundi	  sur	  deux	  
Réunion	  médicale:	  un	  soir	  tous	  les	  deux	  mois	  

Accueil	  du	  public:	  de	  8h45	  à	  18h45	  



	  
	  

AVANT:	  Une	  offre	  morcelée	  
	  •  CDAG:	  	  VIH,	  Hépa+tes,	  syphilis,	  CT	  chez	  les	  

femmes	  <25a	  
•  Si	  symptômes	  ou	  souhait	  de	  CT:	  revenir	  demain	  
ma+n	  en	  CIDDIST!	  

•  Si	  souhait	  de	  test	  rapide	  hors	  situa+on	  
d’urgence	  :	  prendre	  RDV	  avec	  	  pour	  TROD	  IDE	  

•  Si	  doute	  sur	  grossesse:	  orienta+on	  
•  Si	  besoin	  de	  vaccina+on:	  orienta+on	  
•  Repérage:	  violences,	  pros+tu+on,	  substances	  
psychoac+ves	  moins	  proac+f	  

	  

	  



Nouveautés:	  	  
Une	  prise	  en	  charge	  globale	  et	  intégrée	  

	  

Accueil	  du	  public	  
-‐Anonymat	  op+onnel:	  No+ce	  d’informa+on	  /	  Formulaire	  d’inscrip+on	  
-‐Iden+fica+on	  des	  agents	  par	  un	  badge	  
-‐Ques+onnaires	  de	  sa+sfac+on	  en	  salle	  d’aaente	  
-‐Passage	  de	  6	  à	  4	  consultants	  par	  heure	  et	  par	  médecins:	  

-‐Extension	  des	  TROD	  
-‐Ouverture	  en	  con+nu	  2	  jours	  par	  semaine	  
-‐Toutes	  les	  personnes	  déclarant	  avoirdes	  symptômes	  à	  l’accueil	  sont	  vues	  
par	  un	  médecin	  

	  
Prise	  en	  charge	  médicale:	  
-‐Réaménagement	  des	  cabinets	  de	  consulta+on	  
-‐Dossier	  médical	  papier	  et	  logiciel	  de	  suivi	  d’ac+vité	  adaptés	  
-‐Nouvelle	  fiche	  médicale	  avec	  auto-‐ques+onnaire	  
-‐Bilan	  (en	  par+culier	  PCR	  3	  sites)	  généralisé	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Exemple	  de	  nouvel	  ou2l	  :	  
	  un	  auto	  ques2onnaire	  afin	  de	  repérer	  les	  situa2ons	  à	  risque	  

•  Combien	  avez-‐vous	  eu	  de	  partenaires	  sexuels	  sur	  la	  dernière	  année	  ?	  :	  
Hommes	  :	  ___	  	  Femmes	  :	  ___	  

•  Avez-‐vous	  déjà	  eu	  une	  infec+on	  sexuellement	  transmissible?	  oui	  	  	  	  	  non	  
•  Souhaitez-‐vous	  parler	  aujourd’hui	  de	  contracep+on	  ou	  de	  grossesse	  non	  

désirée?	  oui	  	  	  	  	  non	  
•  Êtes-‐vous	  à	  jour	  concernant	  vos	  vaccina+ons	  ?	  oui	  	  	  	  	  non	  	  ne	  sait	  pas	  
•  Avez-‐vous	  été	  confronté	  à	  des	  violences	  (physiques	  ou	  non)	  dont	  vous	  

souhaiteriez	  parler?	  oui	  	  non	  
•  Pensez-‐vous	  avoir	  des	  troubles	  ou	  des	  problèmes	  qui	  vous	  gênent	  dans	  

votre	  sexualité	  dont	  vous	  souhaiteriez	  parler?	  oui	  	  	  	  	  non	  
•  Quel	  est	  selon	  vous	  votre	  niveau	  de	  risque	  d’avoir	  aarapé	  le	  VIH	  ?	  
	  	  	  	  	  (Cocher	  une	  case	  	  –	  	  de	  1	  risque	  très	  faible,	  à	  10	  risque	  très	  élevé	  )	  :	  	  	  	  1	  	  	  	  

2	  	  	  	  3	  	  	  	  4	  	  	  	  5	  	  	  	  6	  	  	  	  7	  	  	  	  8	  	  	  	  9	  	  	  	  10	  	  

	  





Un	  an	  après…	  Quel	  profil	  des	  usagers?	  	  

•  Facteurs	  socio-‐démographiques	  
– 66%	  des	  personnes	  ne	  demandent	  pas	  l’anonymat	  	  
– 35%	  ont	  moins	  de	  25	  ans	  (=)	  et	  1%	  sont	  mineurs	  	  

•  Facteurs	  d’exposi+on	  
– 62%	  habitent	  Paris	  
– 23%	  sont	  nés	  à	  l’étranger	  (=	  en	  2015)	  
– 30%	  sont	  HSH	  (+6%)	  



Un	  an	  après…	  Une	  ac2vité	  en	  baisse	  mais	  
des	  dépistages	  plus	  complets	  

•  Chute	  de	  33%	  de	  l’ac+vité	  (6380	  en	  2016	  verus	  9736	  en	  2015)	  
•  Mais	  augmenta+on	  des	  dépistages	  des	  IST	  
(mul+	  site),	  des	  traitements	  (+	  127%)	  

•  Réorganisa+on	  de	  l’ac+vité:	  plus	  de	  TROD	  
•  Moins	  de	  dépistage	  VIH	  (-‐44%)	  et	  de	  
découverte	  de	  séroposi+vité	  (-‐52%)	  

•  Plus	  de	  tests	  PCR	  (+25%)	  et	  plus	  de	  
découverte	  de	  CT	  (+8%)	  et	  gono	  (+98%)	  

	  



	  	   2015	   2016	   Évolu2on	  

Nb	  	  de	  personnes	  venues	  en	  cs	   9736	  	  	   6380	  	  	   -‐34%	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  dont	  CDAG	   5198	  53%	   5630	  88%	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  dont	  CIDDIST	   3104	  32%	   745	  12%	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  dont	  primo-‐consultants	   8841	   91%	   5472	   86%	   	  	  

Nb	  de	  CS	  résultats	  CDAG	   5116	  	  	   5659	  	  	   -‐32%	  
Nb	  de	  CS	  résultats	  CIDDIST	  	   3233	  	  	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TROD	  IDE	   539	   	  	   716	  	  	   33%	  

VIH	   8140	  46	   4521	  22	   -‐44%	  -‐52%	  

VHb	   3678	  21	   2851	  11	   -‐22%	  -‐48%	  

VHC	   3921	  18	   2568	  11	   -‐35%	  -‐39%	  

Syphilis	   5158	  64	   2512	  60	   -‐51%	  -‐6%	  

CT	   3642	  409	   4569	  440	   25%	  8%	  

NG	   3642	  142	   4569	  281	   25%	  98%	  

Traitement	   512	  	  	   1163	  	  	   127%	  



Un	  an	  après…une	  ac2vité	  diversifiée	  

•  Orienta+on	  vers	  l’assistante	  sociale:	  améliora+on	  
du	  repérage	  de	  l’accueil	  aux	  médecins	  

•  Orienta+on	  vers	  la	  psychologue:	  facilité	  de	  l’avoir	  
dans	  la	  structure	  

•  Mise	  en	  place	  de	  consulta+on	  PrEP	  en	  décembre	  
2016	  (en	  commençant	  par	  les	  usagers	  du	  centre)	  

•  Vaccina+ons	  :	  augmenta+on	  du	  nombre	  de	  
vaccina+ons	  immédiates	  (1000	  doses)	  

•  Hors	  les	  murs	  (différentes	  sessions	  de	  
sensibilisa+on)	  

	  



	  

CONSEQUENCES	  DE	  LA	  REFORME	  SUR	  
L’ORGANISATION	  DU	  TRAVAIL	  

Points	  posi2fs	   Pistes	  d’améliora2on	  

SMS	  	   Renforcement	  du	  rôle	  clé	   Impossibilité	  d’inscrip2on	  
des	  usagers+++	  
Confiden2alité	  /	  situa2ons	  
complexes	  
Informa2ons	  sur	  Internet	  

Médecin	  /	  	  
Infirmier	  
	  

Consulta2on	  enrichie	  (bilan	  
plus	  complet)	  
Suivi	  

Surcharge	  	  de	  travail	  
Souhait	  de	  forma2on	  

Travailleur	  social	   Plus	  d’orienta2on	   Par2cipa2on	  à	  des	  ac2ons	  
HLM	  

Psychologue	   Créa2on	  d’une	  vaca2on	   Ouvrir	  une	  seconde	  
vaca2on	  

Usagers	   Meilleure	  prise	  en	  charge	   Accès	  plus	  difficile	  /	  moins	  
de	  souplesse	  



Pour	  conclure	  
•  Impulsion	  d’une	  améliora+on	  du	  service	  rendu	  aux	  usagers	  /	  

Consolida+on	  de	  notre	  fonc+onnement	  /	  Reconnaissance	  des	  
compétences	  jusque	  là	  sous-‐exploitées	  	  

•  Principaux	  enjeux	  et	  perspec2ves	  
ü  Améliorer	  le	  ciblage	  (TROD)	  
ü  Mise	  en	  place	  TPE,	  Bilan	  des	  consulta+ons	  PrEP	  à	  4	  

mois	  
ü  Renforcer	  l’accès	  des	  mineurs	  
ü  Travail	  de	  développement	  des	  partenariats	  (réseau	  

santé	  sexuelle,	  acteur	  locaux)	  
ü  Vers	  Paris	  sans	  sida	  
ü  Bilan	  type	  /	  recommanda+on	  de	  dépistage	  
ü  Informa+sa+on	  	  
ü  Financement	  /	  Valorisa2on	  
	  

•  Projet	  Hôtel	  Dieu	  :	  Rapprochement	  	  du	  CeGIDD	  de	  Tarnier	  et	  des	  CPEF	  de	  
la	  ville	  pour	  créer	  un	  vrai	  centre	  de	  santé	  sexuelle	  au	  centre	  de	  Paris	  

	  



	  
	  

Merci	  de	  votre	  aaen+on	  
	  







Un	  après-‐midi	  type	  
•  Résultats	  HSH	  syphilis	  secondaire	  signes	  audi+fs	  et	  oculaires	  orienta+on	  

urgence	  HTD	  
•  Résultats	  HSH	  15p/an	  RP+	  
•  CS°	  HSF	  contage	  CT+	  4p/an	  
•  Résultats	  HSH	  1959	  3p/an	  RNP	  info	  TPE,	  TasP,	  PrEP	  
•  CS°	  HSH	  bilan	  de	  rou+ne	  (roséole)	  TROD	  mul+plex	  +	  
•  CS°	  HSH	  chancre	  2,5sem	  +	  contage	  
•  CS°	  Bi	  qq	  RNP	  	  partenaire	  femme	  dépistée	  +	  au	  VIH	  bilan	  complet,	  

condylomes	  à	  l’examen	  
•  Résultats	  HSF	  Wsexe	  pas	  de	  CM	  orienta+on	  psy	  
•  CS°	  RDV	  PrEP	  M1	  
•  CS°	  FSH	  arabophone	  avec	  symptômes	  adressée	  par	  une	  SF	  	  vaginose	  et	  

lésions	  
•  Résultats	  	  HSF	  (atcd	  syphilis)	  bilan	  complet	  –	  
•  CS°	  RDV	  	  FSH	  1er	  test	  22a	  1er	  test	  co	  ok	  
•  Résultats	  HSH	  12p/an	  R+/-‐P	  
•  Résultats	  FSH	  contrôle	  fin	  de	  rela+on	  
•  Résultats	  HSF	  test	  de	  couple	  



Situa+ons	  
•  Denise	  42	  ans	  arrive	  en	  pleurs	  car	  elle	  a	  eu	  une	  relaFon	  hors	  couple	  

la	  veille	  et	  a	  peur	  d’avoir	  aHrapé	  une	  «	  saloperie	  ».	  Elle	  culpabilise	  
car	  elle	  n’a	  plus	  de	  désir	  pour	  son	  mari.	  A	  l’interrogatoire	  j’apprends	  
qu’elle	  n’avait	  pas	  de	  contracepFon	  car	  on	  lui	  a	  dit	  qu’à	  son	  âge	  elle	  
n’en	  avait	  pus	  besoin.	  	  

•  Sonia	  15	  ans	  vient	  en	  secret	  car	  elle	  a	  peur	  d’être	  enceinte.	  Son	  peFt	  
ami	  l’a	  pénétré	  alors	  qu’elle	  ne	  le	  souhaitait	  pas.	  	  

•  Pierre	  55	  ans,	  marié	  depuis	  26	  ans,	  quatre	  enfants,	  a	  des	  rapports	  
sexuels	  avec	  des	  hommes	  depuis	  quelques	  années.	  Son	  épouse	  l’a	  
découvert	  récemment,	  ce	  qui	  s’est	  avéré	  très	  douloureux	  pour	  tous	  
les	  deux.	  

•  	  Thomas,	  HSH,	  vient	  pour	  la	  première	  fois	  faire	  un	  test.	  Il	  a	  eu	  un	  1er	  
RNP	  la	  semaine	  dernière.	  	  



CMS	  Figuier	  :	  PARTENAIRES	  
• Laboratoire	  de	  Saint	  Antoine	  

• Orienta+ons	  VIH,	  VHB,	  VHC:	  hôpitaux,	  190,	  médecins	  de	  ville	  

• Prise	  en	  charge	  psychologique:	  CMP,	  Espas,	  le	  kiosque,	  Psychologue	  CMS	  

• Avis/suivi	  IST	  :	  CIDDIST	  Saint	  Louis,	  dermatologues	  de	  ville,	  proctologue	  (Croix	  

Saint	  Simon,	  proctologie	  de	  ville)	  

• Probléma+ques	  sexo	  :	  190,	  	  

• 3	  CPEF	  de	  la	  Ville	  de	  Paris	  

• Services	  de	  vaccina+ons	  de	  la	  Ville	  de	  Paris	  

• Réseaux	  de	  dépistage	  par	  TROD	  communautaires:	  Le	  Kiosque	  et	  Aides	  

• Réseau	  «	  précarité	  »	  lié	  à	  l’ac+vité	  de	  PMS	  

• ARS,	  InVS	  (Le	  CMS	  par+cipe	  au	  réseau	  Resist)	  

• Equipes	  de	  recherche	  (Drag	  Test,	  HPV_chla)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


