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Compte-rendu de la réunion InterCorevih IDF du merc redi 25 mai 2016 
 

Réunion à l’Hôtel Dieu, salle Marie Curie B1 3ème étage 17 heures 
 
Alain SOBEL, Philippe SAGOT, Emilie ADAM VEZINA, Willy ROZENBAUM, Christian 
REGNIER, Odile PICARD, François BOUE, Elisabeth ROUVEIX, Dr PHUNG Bao 
 
Ordre du jour pour la réunion InterCorevih CeGIDD  : 
 
1/ Compte-rendu de la réunion du 18 mai 2016 à l’ARS pour la mise en place du Comité 
Technique Régional Réforme des CeGIDD 
 
2/ Etat des lieux sur le système d’information 
 
3/ Mise en place de formations sur les IST et la santé sexuelle 
 
4/ Questions diverses 
 

******************************************** 
 
1/ Compte-rendu de la réunion du 18 mai 2016 à l’ARS pour la mise en place du Comité 
Technique Régional Réforme des CeGIDD 
 
Cette réunion a eu lieu en présence de participants divers de toute l’IDF (CPAM, 
collectivités…) avec un débat assez politique. 
 
Les discussions étant autour des systèmes d’information, des nouvelles missions des 
CeGIDD, des financements, etc. 
Il a été évoqué qu’il n’y aura pas d’autres financements possibles pour les 3 ans à venir. Par 
contre, à l’issue des 3 ans, possibilité de redistribution des moyens. Un programme de visite 
des CeGIDD est annoncé. 
 
Est évoqué au cours de cette réunion l’existence d’un GTN des Corevih (Groupe Technique 
National des Corevih). 
 
2/ Etat des lieux sur le système d’information 
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Le système d’information est un sujet pris au sérieux par l’ARS sur les besoins des centres 
pour un logiciel métier. Un élément important est évoqué quant au système information à 
utiliser mais faut-il attendre que le Ministère sorte les critères ou attendre qu’il propose un 
cahier des charges ? 
Projet en instance à l’ARS à la Direction de la Stratégie qui doit se saisir de la question pour 
un logiciel commun mais il n’y a pas d’échéance. 
 
Imad KANSAU rappelle qu’il est difficile d’avoir un logiciel commun. Environ 20 CeGIDD 
souhaitent un logiciel commun. 
Un point sur les moyens actuels existant : 

-  Orbis à l’APHP 
- DIAMS pour Saint-Antoine qui ne souhaite pas en changer car il a couté très cher 
- Pour les Conseils départementaux : systèmes intégrés (CLAD, PMI, CeGIDD…), 

système qui répond à l’ensemble des situations 
- Willy ROZEMBAUM indique que certains sont déjà équipés comme Melun à hauteur 

de 20 000 €.  
 

La question se pose sur qui pourrait prendre en charge le financement d’un logiciel ARS-
CeGIDD et qu’il faudrait avoir un logiciel commun, qui communique sur la majorité des 
CeGIDD d’IDF. Logiciel pratique pouvant stocker un maximum de données communes sur 
l’IDF et en interne, extraire les autres données des centres qui n’ont pas le logiciel commun. 
François BOUÉ indique qu’il sera difficile, que cela semble compliqué et très cher mais qu’il 
faut penser à prendre un logiciel pour le plus grand nombre (type CMP) et qu’il ne faut pas 
nécessairement attendre la réponse du Ministère car on voit à peu près ce que souhaite le 
Ministère. 
Il faut auparavant trouver les logiciels utilisés par les CeGIDD et lancer un appel d’offres 
avec un cahier des charges commun mais adaptable. Appel d’offres, avec un financeur ou 
des financeurs. 
Concrètement, si un centre possède un logiciel métier qui peut envoyer les infos 
nécessaires, il faut le conserver. Pour les centres qui doivent s’équiper, il faudra faire un tir 
groupé de manière régionale pour avoir un logiciel commun. 
 
NADIS : repris par ABL ; obligation d’avoir un contrat couteux. Un Appel d’offre à l’AP c’est 3  
mois. 
 
DIAMS : avantage, appli web compatible. Qui pourrait être adapté aux 24 établissements 
possédant Nadis. 
 
Appel d’offres IDF (SESAN*) : au moins 3 candidats et garder le plus adapté. Appel d’offres 
avec la récupération des données. Sésan aide les Corevih à écrire un appel d’offres 
 
Il est donc décider : 

- François BOUE : contact avec ARS pour savoir si l’agence est intéressée pour un 
recueil des données IDF, Confier la mission au SESAN, donner un budget 

- Imad KANSAU et le groupe de travail InterCorevih : Débuter avec un cahier des 
charges et l’enrichir/intégrer les demandes en le faisant circuler dans les centres afin 
de satisfaire le plus grand nombre. Travail à réaliser avant l’été. 

 
 
3/ Mise en place de formations sur les IST et la santé sexuelle 
 
Alain SOBEL rappelle que c’est une opération importante car les CeGIDD doivent avoir une 
activité de santé sexuelle. 
Biologie des IST 
Formations à mettre en place dans le dernier trimestre 2016. 
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Willy ROZENBAUM informe sur la mise en place sous forme de  web conférence qui 
pourraient être faites en peu de temps et cite les urgences qui lui ont été fortement 
demandées sur son site à savoir : 
- parler de la prévention (Prep et cie)  
- former les gens sur les IST cliniques et biologiques (anciens CDAG) 
 
Une journée sur les IST à St-Louis (virologie et bactériologie). 
 
Cette formation sur les IST ne pourrait accueillir plus de 50 personnes. Il serait intéressant 
de savoir comment ça peut se passer ailleurs. 
 
St-Antoine : formation St-Antoine-Pitié mais possibilité de l’ouvrir à d’autres. Une formation 
d’une demi-journée pour parler des concepts de santé sexuelle (donnée par Dr 
TROUSSIER). 
 
Besoins : former des gens de terrain, sur un modèle pratique et non théorique. 
Prise en charge : par les CeGIDD ou orientation ? Éventuellement, prise en charge des IST 
par les CeGIDD. 
 
Concept et énoncer quelques principes : Formation pour les gens qui exercent, souvent 
vacataires, pas toujours des hospitaliers. Il faut des choses simples et dans le vif du sujet. 
 
Concepts théoriques et des choses pratiques : Pas que les IST, lien avec projets parentaux, 
drogues. Autant pour les femmes que les hommes. Pas que sur la sexologie. 
 
Organiser par les Corevih par territoire : rédaction d’un canevas de contenu et chaque 
CeGIDD organise ses formations. Rédaction d’un cahier des charges contenant un 
programme de formation, un cadre et organisation dans chaque Corevih, objectif de 
l’enseignement, calendrier des formations, titre des formations, nombre et contenu etc… 
 
Réunion de contenu au sein des Corevih avec de petits groupes. 
 
Coordonnateur du sous-groupe : Odile PICARD Corevih Centre / Philippe SAGOT Corevih 
IDF Sud 
 
4/ Questions diverses  
 
Avoir une idée minimale de la Prep en IDF 
 
Prescription de la Prep en Cegidd ? En RTU jusqu’à la fin de l’année. 
Recueil : séroconversion, effets secondaires mais pas de suivi. 
Données de la RTU (mais pas le suivi). 
Essai « Prévenir » : début en septembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le GCS-SESAN et l’expert opérationnnel en Système s d’information pour les acteurs de santé francilie ns 


