Compte-rendu
Réunion Commission Femmes du jeudi 28 janvier 2021
En visioconférence
Pilote : Madame NGUYEN Rose
Présent-es :
Madame AGHER Nouara (Technicienne d’Etudes Cliniques, COREVIH IDF Est)
Madame ASTIER Bénédicte (Chargée de mission, CRIPS)
Madame DRAME Maro (Présidente Médecins et Acteurs de Santé)
Madame GARO Mylène (Psychiatre, EPS Ville-Evrard)
Madame KUEVIAKOE Steffie (Chargée de mission, Actions Traitements)
Madame LEMAIRE Vanessa (Infirmière de soutien et d’accompagnement, EPSVE)
Madame NEMETH Céline (Technicienne d’Etudes Cliniques, COREVIH IDF Est)
Madame NGUYEN Rose (Médecin Coordinateur, Réseau Périnat IF Sud)
Madame SARKIS Anastasia (Chargée de mission en santé publique, COREVIH IDF Est)
Excusé-es :
Madame IMBERT Geneviève (Coordinatrice administrative, COREVIH IDF Est)
Madame VESDUN Delphine (Infirmière Prévention, EPSVE)

ORDRE DU JOUR :
- Approbation du CR et de la feuille de route
- Aide pour les professionnels libéraux
- Propositions de nouveaux scénarios
- Présentation du projet d’Action Traitements
- Questions diverses

 Approbation du CR et de la feuille de route
Pas de remarques ou ajouts concernant le CR.
Au sujet de la feuille de route 2021-2022, il avait été décidé de la remettre à jour (il n’en existait plus
depuis 2018) et de conserver deux actions principales :
- La mise en place d’un groupe de parole pour rompre l’isolement des femmes séropositives ;
- La poursuite de conception et de la diffusion de vidéos et d’autres outils de communication
visant tous les publics (y compris professionnels de santé, ex : médecins généralistes, sagesfemmes, pharmaciens, …).
Action suivante : présentation de la feuille de route au bureau du COREVIH pour validation.
 Aide pour les professionnels libéraux
Discussion autour des outils de communication à destination des professionnels de santé : les
membres de la Commission font le constat du manque de formation sur la conduite à tenir à l’annonce

d’un résultat VIH négatif et de la nécessité de former les professionnels de santé à ce sujet mais aussi
sur la PrEP et le TPE, méconnus des femmes.
Pour les outils de communication/formation il est suggéré de s’inspirer des cartes médicaments
d’Actions Traitements et des diapositives de la Commission Médicaments-Pharmaciens de la SFLS
(comme bases personnalisables).
Des contacts ont été pris avec les Unions Régionales des Professionnels de Santé (médecins, sagesfemmes, pharmaciens) pour évaluer leurs souhaits.
 Propositions de nouveaux scénarios
Après discussion, la Commission propose de produire de nouvelles vidéos pour la série « La VI(H)E au
féminin » autour de deux thématiques : le dépistage et la prévention, chacune déclinée en plusieurs
vidéos présentant les différents modes de dépistage (5 vidéos au total : présentation, ALSO, CeGIDD,
autotest et TROD) et de prévention (5 vidéos également : présentation, préservatif interne/externe,
PrEP, TPE, TasP). Dans ces nouveaux scénarios il est prévu de valoriser la parole des femmes et des
patientes (moindre intervention du personnage du médecin).
Il est aussi question de créer une vidéo sur le thème de l’accompagnement : à qui s’adresser et où ? A
l’issue de cette vidéo : donner des ressources, base documentaire/bibliographique et adresses (voir
avec le CRIPS).
Une réunion est prévue le lundi 1er février 2021 avec l’école e-artsup pour discuter de ces propositions,
de la possibilité (ou non) d’allonger la durée des vidéos (de 48 sec à 1min 30) et du nombre de vidéos
qui pourront effectivement être produites. Il est également prévu de voir avec les étudiants les thèmes
susceptibles de les intéresser.
 Présentation du projet d’Actions Traitements
Actions Traitements annonce la création d’un programme spécialement adressé aux femmes et centré
sur le « vivre-avec ». Mise en place de plusieurs actions concrètes :
- Brochure à destination des femmes (cis et trans) vivant avec le VIH ;
- Une fois tous les trois mois : organisation « d’ateliers positifs » menés par un professionnel de
santé ou un expert d’une thématique et un patient intervenant ;
- Une fois tous les deux mois : groupe de parole animé par une psychologue-sexologue
spécialisée en traumatologie.
En raison de la situation sanitaire actuelle interdisant les réunions de ≥ 6 personnes : la mise en œuvre
des ateliers est repoussée. Steffie Kuviakoe communiquera prochainement le planning révisé.
Contribution possible du COREVIH : mise en place d’un lien sur le site Internet pour participer à donner
de la visibilité au projet.

Prochaine Commission Femmes du COREVIH IDF Est
Jeudi 18 mars 2021 de 14h à 16h

