Commission Santé Sexuelle
Compte Rendu de la réunion du Vendredi 16 septembre 2016

Ordre du jour :
1. Information sur les posters SFLS 2016
2. A – Présentation de la brochure « Parler sexe avec son médecin »
B – Quelle stratégie de diffusion ?
3. Présentation rapide des résultats de l’enquête Medexe
4. Projets 4ème trimestre 2016/année 2017 : discussion sur l’organisation
Etaient présents : se référer à la liste de présence ci jointe

1.

Information sur les posters SFLS 2016

Les deux posters soumis au congrès 2016 de la SFLS ont été acceptés :
 L’un sur l’enquête Medexe, portant sur l’abord de la sexualité avec le patient en
consultation et réalisée auprès de 70 médecins VIH d’Ile-de-France.
 Le second portant sur la brochure éditée dans le cadre de la commission santé sexuelle
« Parler sexe avec son médecin » : explications sur le déroulement du travail
collaboratif (à la fois interCOREVIH et multidisciplinaire) ayant permis de réaliser
cette brochure
2.

A – présentation de la brochure « parler sexe avec son médecin »

2500 exemplaires de la brochure ont été édités pour le moment. Le coût s’élève à environ
0,70€ l’unité.
La brochure a été distribuée à tous les participants lors de la réunion, afin que chacun en
prenne connaissance.
Certains membres de la commission auraient souhaité relire le texte une nouvelle fois avant
son édition.
Les premiers retours des patients sont attendus au plus tard d’ici 2 ou 3 mois.
B – Quelle Stratégie de Diffusion ?
Plusieurs propositions ont été faites lors de la réunion, pour établir le ou les meilleur(s)
mode(s) de diffusion de la brochure à destination des patients :
 Les confier aux infirmières qui remettraient le livret aux patients, à l’occasion du dialogue
qui s’instaure spontanément lors des prélèvements sanguins.
 Les confier aux psychologues.
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 Organiser une soirée post SFLS avec distribution de la brochure.
 Distribuer aux associations.
 Commander librement via le site internet du COREVIH.
Il sera également possible de télécharger la brochure en format PDF sur le site du COREVIH,
mais il serait bien de pouvoir évaluer le nombre de ces téléchargements pour les statistiques.
En ce qui concerne la diffusion au sein des COREVIH Franciliens, chacun étant indépendant,
des questions se sont posées par rapport au financement des brochures :
 Effectuer une commande globale au sein du COREVIH Nord, et dispatcher les factures et
les brochures vers les différents COREVIHs ?
 Effectuer une commande « individuelle », c’est-à-dire que chaque COREVIH
commanderait directement chez l’imprimeur (SMS imprimeur APHP) en fonction de ses
besoins sur son propre budget ?
Après discussion sur le nombre global de brochures nécessaires, 10.000 exemplaires au total
nous paraissent être un peu faible. Malgré tout, il a été convenu d’éviter de garder trop de
stock, au cas où il serait envisagé de retravailler le texte ou les mises en page de la brochure.
La coordinatrice du COREVIH Nord se renseigne sur les modalités d’édition de 15 000
exemplaires de la brochure en tenant compte des hypothèses indiquées ci-dessus.
Les 28 COREVIHs de France seront certainement intéressés par cette brochure : ils la
découvriront lors du congrès de la SFLS. De plus, un mail leur sera directement envoyé avec
le fichier PDF pour éventuelle impression.
3. Présentation rapide des résultats de l’enquête Medexe
Le rapport de l’étude sera directement transmis aux coordinateurs des COREVIHs en même
temps que le compte rendu de la présente réunion.
Mais déjà, on peut retenir que 65 questionnaires ont été retournés, dont 58 exploitables.
4. Projets 4ième trimestre 2016 / année 2017 : discussion sur l’organisation
 Le plan national de lutte contre le VIH/Sida et les IST 2010/2014 ne sera pas renouvelé. Il
sera remplacé par une stratégie nationale de santé sexuelle 2017/2030 qui doit être définie
avant le mois de Décembre 2016 par Marisol Tourraine.
Cette stratégie sera plus centrée sur des situations que sur des populations.
 L’ARS demande la mise en place d’une formation sur la santé sexuelle : il s’agit d’une
formation professionnelle, sans restriction à un corps de métier.
Différentes questions se sont posées sur la mise en place de cette formation :
- Journée ou soirée multithématique ?
- Format original de journée ou soirée, par exemple « Speed Dating » avec experts, soit
possibilité pour chaque participant d’interagir en petit groupe au cours de plusieurs sessions
de 7 mn par expert sur 1 thématique
- Travailler en collaboration avec un laboratoire pharmaceutique qui mènera ce type
d’action ?
-…
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Il faudrait trouver une thématique qui pourrait orienter cette formation santé sexuelle : la
maladie ?
Un mail sera envoyé aux COREVIHs pour recueil des suggestions, puis les thématiques
choisies seront travaillées par petits groupes.
Le plan de cette formation est à définir pour le mois de Décembre 2016 : le Dr PAPAZIAN
enverra une trame squelettique par mail à chaque COREVIHs, trame à enrichir afin de bâtir
un programme de formation.
Il a été relevé que le Corevih Sud travaille sur une action similaire. Aussi, il a été convenu de
se rapprocher d’eux pour travailler ensemble. Le premier contact pourrait se faire à l’occasion
de la prochaine réunion de la commission interCorevih CeGIDD piloté par le Corevih Sud.
Prochaines étapes :
 Le plan de cette formation : d’ici la réunion du 09 décembre 2016.
 Contact avec le Corevih Sud: 28/09/2016 (en marge de la réunion de la commission
CeGIDD).
 Renseignement sur les modalités d’impression de la brochure pour les autres Corevihs
Franciliens.

Prochaine réunion
Vendredi 09 décembre 2016 à 12H00
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