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Compte-rendu  

Commission Femmes & VIH du 24 novembre 2021  
En visioconférence 

 

Pilote : Dr Rose NGUYEN TAN LUNG 

 

Présentes (9) : 

Mme ASSOUN Isabelle, secrétaire de séance 

Mme ASTIER Bénédicte, Chargée de mission, CRIPS 

Dr LELIEVRE Florence, Médecin chef de secteur territorialisé de la planification familiale, de la 

protection maternelle et de la santé sexuelle Nord, CD Essonne  

Mme LEMAIRE Vanessa, Infirmière de soutien et d’accompagnement, EPSVE 

Dr NGUYEN TAN LUNG Rose, Médecin coordinateur, Réseau Périnat IF Sud 

Mme PERRIAU Séverine, Infirmière et travailleur social, Association Diagonale, France 

Mme SARDOU Dyhia, Tec hôpital Saint-Louis 

Mme VESDUN Delphine, infirmière Prévention, EPSVE 

 

 

 

ORDRE DU JOUR :  

 Approbation du CR de la Commission du 20 septembre 2021 ;  

 Visionnage des nouvelles mini vidéos produites par l’école E-artsup  

 Choix des vidéos retenues 

 Point sur actions en perspective sur la campagne « autour du 1er décembre » 

 

 

 Approbation du précédent compte-rendu 

En l’absence de remarques ou d’objections concernant le compte-rendu du 20 septembre 2021, ce 

dernier est approuvé à l’unanimité. 

 

 Visionnage des vidéos produites par l’école e-artsup et les prochaines étapes du projet  

 

La réalisation des vidéos s’est répartie sur cinq groupes, à raison de trois vidéos par groupe, devant 

illustrer chacun les thèmes suivants : 

 Dépistage 

 Préservatifs 

 PrEP 

 TPE 

 TASP 

Au fur et à mesure des visionnages, un tour de table s’organise afin de définir par groupe, la vidéo qui 

aura obtenu les suffrages des assistants.  

Une soixantaine d’étudiants a travaillé sur le projet. 
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 Dépistage : le groupe 12 est retenu sous réserve de préciser la notion de dépistage avec ou 

sans ordo, et qu’apparaissent les sigles des Associations permettant l’accès aux tests. Il 

manque aussi l’idée d’un test rapide. 

 Préservatifs : le groupe 2 est choisi, notamment pour son animation, sous réserve d’ajouter 

une notion des conduites à risques. 

 PrEP : c’est le groupe 3 pour son humour et son contenu. 

 TPE : le groupe 7 est approuvé 

 TASP : c’est le groupe 4 

 

Les groupes auront pour certains à retravailler leur réalisation en fonction des remarques et 

commentaires faits par l’assistance. 

A l’issue de ces améliorations, Mme Rose Nguyen demande que les vidéos soient postées sur le Site 

Internet du CoreVIH. 

 

Parmi les 5 signatures musicales proposées par JC Perriau pour accompagner le générique, la signature 

C est choisie. 

 

 Autour du 1er décembre 

 

Un tour de table s’organise où les représentants des différents organismes et Associations présents 

déclinent les actions qu’ils ont prévues dans le cadre de cette campagne. 

1. A l’hôpital de Montfermeil, se mettront en place des séances d’information, de la prévention 

et des TROD à l’Accueil et aux Urgences.  

2. Du côté du CRIPS, la campagne s’appuiera sur des visuels :  

a. 3 affiches dans les rues de Paris avec, entre autres, comme thème la lutte contre la 

sérophobie.  

b. Une grande fresque quai de Valmy 

c. Des collages sur les murs du CRIPS 

d. Des actions sur les Réseaux Sociaux 

3. A Saint-Louis, installation d’un stand dans le hall de l’hôpital avec distribution de préservatifs, 

information sur la PrEP et le TPE, avec 2 associations dont AIDES 

4. Au Centre Départemental de Santé Sexuelle de Savigny sur Orge, ce sera journée portes 

ouvertes avec TROD et des consultations sans rendez-vous. 

5. Pour Diagonale : 

a. actions d’information dans l’hôpital de Villeneuve Saint Georges. 

b. 2 décembre, à la bibliothèque d’Athis Mons, est prévue une exposition sur le VIH  

c. 3 décembre, ciné débat avec projection du film de Grand Corps Malade : « Patients » 

au cinéma Calypso de Viry Chatillon 

6. Au Centre Hospitalier Sud Francilien de Corbeil, Journée de lutte contre le SIDA pour les 

professionnels de santé le 7 décembre de 11h00 à 15h00.  

 

 Questions diverses 

Rose Nguyen est invitée à un débat sur les Violences Faites aux Femmes le 25 Novembre à Nozay (91). 

26 Novembre Journée Périnatalité et VIH à la Maison de la Chimie à Paris. 

 

 

Date de la prochaine réunion de la Commission Femmes & VIH 

Jeudi 13 janvier 2022 de 10h00 – 12h00 

En visioconférence  
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