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Compte-rendu de la Commission Femmes & VIH du 08 mars 2018 

 
Pilote : Raphaëlle Di Palma 

 
Présentes (9) :  

Agher Nouara (TEC, Corevih EST) ; Astier Bénédicte (CRIPS) ; Bigot Audrey (Chargée de mission Corevih 

IDF EST) ; Colladant Cécile (Coordinatrice Corevih IDF EST) Di Palma Raphaëlle (directrice adjointe 

Diagonale et pilote de la commission Femmes & VIH) ; Fiammarelli Pascal (Étudiant infirmier EPS Ville 

Evrard); Lemaire Vanessa (Infirmière EPS Ville Evrard) ; Nguyen Rose (gynécologue obstétricien, médecin 

coordinateur de Périnatif sud) ; Vesdun Delphine (Infirmière EPS Ville Evrard) ; 

 

Excusées (2) : Garo Mylène (Médecin EPS Ville Evrard) ; Kapusta-Palmer Catherine (Planning Familial);  

 

 
L’ordre du jour est le suivant : 

1. Retour annuaire-ressource 

2. Perspectives de la commission Femmes 

 

 
 

1. Retour sur l’annuaire-ressource 

 

Il a été décidé lors de la dernière réunion du 9 novembre 2016,  de ne pas recenser les dispositifs 

d’hébergement, ces derniers étant trop nombreux. De plus, des répertoires avec moteur de recherche 

proposent déjà ce recensement tels que : http://annuaire.action-sociale.org/ et 

http://www.sosfemmes.com/.  

Les ACT franciliens, les réseaux de périnatalité ainsi que certaines associations ont été recensés et 

ajoutés à l’annuaire conçu par la commission « Migrants ».  

Néanmoins, les services de chirurgie réparatrice n’ont pas été intégrés. 

 

L’annuaire est disponible sur le site internet du Corevih IDF EST. 

 

 

2. Perspectives de la commission 

 

La question s’est posée de transformer ce groupe de travail en une sous-commission de la commission 

« Migrants ». Cette décision n’a pas été entérinée. 

 

Le décret du 28 avril 2017 prévoit un élargissement des missions des Corevih en incluant le concept 

de santé sexuelle. 

 

Afin de préparer le prochain COM, il a été proposé aux membres de la commission de réfléchir aux 

principales problématiques auxquelles sont confrontées les femmes. 

 

4 publics et difficultés associées ont été identifiés par les membres. 

 

 

 

 

http://annuaire.action-sociale.org/
http://www.sosfemmes.com/
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Femmes migrantes  

(dont FVVIH) 

 

Adolescentes et jeunes 

adultes 

Personnes en situation de 

prostitution 

Femmes ayant des 

relations sexuelles avec 

des femmes 

Femmes précaires 

 

 

- Souffrances liées :  

o à la maladie des enfants 

o au parcours migratoire 

(violences, 

traumatismes) 

o  aux problèmes 

d’hébergement 

 

- Difficultés d’accès aux droits :  

o freins administratifs 

(procédures 

dématérialisées et non 

harmonisées) 

o durcissement des 

procédures 

 

- Accès tardif aux soins 

 

- Relations transactionnelles 

pour obtenir un hébergement   

 

 

 

- Idées reçues/ fake news sur 

la sexualité 

 

- Manque de connaissances 

sur le corps  

 

- Insuffisance de la couverture 

vaccinale contre VHB/HPV 

 

- Refus de certains parents 

voire de chefs 

d’établissements de réaliser 

des interventions d’éducation 

en santé sexuelle 

 

- Diminution de l’usage du 

préservatif 

 

 

- État de santé dégradé 

 

- Manque de suivi 

gynécologique 

 

 

 

 

- Manque de 

connaissances sur les IST 

 

- Manque de suivi 

gynécologique 

 

 

 

- Souffrances liées à la 

précarité 

 

- Relations 

transactionnelles pour 

obtenir un hébergement   

 

- Manque de suivi 

gynécologique  

- Insuffisance de la couverture vaccinale contre le VHB 

- Manque de connaissances sur la prévention diversifiée 
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Durant les échanges des supports et des astuces ont été présentés.  

 

L’application gratuite « Entr’L » était destinée aux Femmes Vivant avec le VIH (FVVIH) et avait pour 

objectifs de permettre aux femmes d’avoir accès à des informations sociales, juridiques et de santé 

mais également d’être en contact avec d’autres FVVIH et de connaître des associations à proximité. 

L’application n’est dorénavant plus en fonctionnement. Il serait intéressant d’évaluer si ce type de 

support permet de toucher le public-clé. 

 

Le CRIPS a édité des brochures pour les migrants et sur la prévention diversifiée. L’association 

Diagonale IDF a également réalisé des plaquettes d’information sur le VIH. 

 

Il existe également une brochure, « Tomber la culotte », réalisée par Le Kiosque Infos Sida et Sida 

Info Service à destination des femmes ayant des rapports sexuels avec les femmes. 

 

L’équipe de l’EPS Ville-Evrard met à disposition dans les toilettes des services des préservatifs pour 

améliorer leur accès.  

 

 

Ces initiatives pourraient être répliquées.  

 

Il est rappelé que la Stratégie Nationale de Santé Sexuelle 2017-2030 préconise dans l’axe II
1
 - 

Objectif 4  point 28 de s’appuyer sur les COREVIH pour améliorer les parcours de santé. 

Par ailleurs, le schéma Régional de Santé 2018-2022 (en cours d'élaboration) indique qu’une 

implication des COREVIH est attendue dans la production de connaissances fines, à travers 

notamment la recherche clinique et interventionnelle.  

 

Outre le manque de connaissances des publics, les membres de la commission ont mis en avant le 

déficit de données actualisées sur la santé sexuelle des femmes (excepté celle des adolescentes). 

 

 

 

Pistes d’axes prioritaires  

 

À la suite du brainstorming, les membres de la commission ont identifié trois pistes de travail. 

 

1. Adolescentes et jeunes adultes 

 

Afin d’améliorer les connaissances sur la prévention diversifiée des adolescentes et des jeunes adultes, 

les outils numériques ont été évoqués.  

Les membres ont émis l’idée de répertorier les sites existant sur ce sujet tel que 

http://www.onsexprime.fr/ et si besoin, de concevoir des messages à diffuser sur les sites fréquentés 

par les adolescentes. 

 

2. Professionnels  

 

Dans l’objectif de faire monter en compétences les professionnels sur la santé sexuelle des femmes, la 

création d’un MOOC a été suggéré. 

Des cours en ligne sur les femmes et le VIH ont été diffusés en 2014 dans le cadre de la formation des 

sages-femmes intégrant les thématiques suivantes : 

- Actualités VIH et traitements 

- Education thérapeutique 

                                                 
1
 Axe II : Améliorer le parcours de santé en matière d'IST dont le VIH et les hépatites virales : 

Prévention, dépistage, prise en charge 

http://www.onsexprime.fr/
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- Biologie et diagnostic 

- Enquêtes Vespa 2, Miroir, Parcours 

- Annonce de la séropositivité (famille, couple, enfant) 

- Suivi pendant la grossesse 

- Enquête Périnatale Française 

- Prise en charge de l'enfant 

- Contraception et suivi gynécologique 

- Accompagnement des femmes séropositives 
 

Le MOOC de la commission pourrait partir de cette base.  

Rose Nguyen prendra contact avec le Président de la commission MOOC du Collège National des 

Gynécologues et Obstétriciens Français. 

 

3. Méta-analyse 

 

Les structures hospitalières se situant sur le territoire des Corevih participent fréquemment à des 

enquêtes ou des essais cliniques. Des données sur la santé sexuelle sont souvent collectées. 

Il a été proposé de demander aux promoteurs des études d’extraire les données concernant les femmes. 

Le Corevih se chargeant de les centraliser et analyser. 

Nouara Agher s’est proposée d’envoyer des exemples de questionnaires d’essais cliniques à la chargée 

de mission du Corevih afin d’identifier des indicateurs sur la santé sexuelle des femmes susceptibles 

d’intéresser la commission. 

 

Ces pistes de travail seront affinées et d’autres pourraient émerger lors des séances suivantes. 

 

 

 

La prochaine réunion de la commission est prévue le 9 avril 2018 à 14h. 

 

 

 

 

 


