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ATELIER 1
Dépistage et prévention : 
qui et quoi 
pour quelle cible ?



Corevih ile de France centre/CDAG
Groupe de travail Dépistage/prévention
Qui dépister et quoi  ?

� Les patients consultants et hospitalisés 
« population générale »
� Occasions manquées de dépistage dans nos hôpitaux

� Dépistage après un AES 
� Dépistage sur une symptomatologie grave et parfois évocatrice 

chez des patients suivis à l’hôpital

� Les populations précaires « population à 
risque »

� A l’hôpital dans les lieux de soins primaires
� Sur le territoire du COREVIH



A quel moment et où préconiser le 
dépistage à l’hôpital ? 

Dépistage population générale 

(hors notion à un risque d’exposition) 

� Test VIH dans bilan pré-op 

� Gynécologie, grossesse 

� Consultations de Médecine et 
PASS

� Informations et incitations dans 
l’ensemble des Services à se faire 
tester (affiches, coordonnées 
centres de dépistage…) 

� Dépistage au Planning familial 

Dépistage ciblé groupes 
prévalence VIH élevée 

(HSH, migrants, toxicomanes)  

� Inclure le dépistage VIH dans des 
bilans médicaux 

� Test VIH à prescrire lors de suivis 
de maladies chroniques

� Prise en charge en urgence 
vasculaire, neuro…

� Urgences stomato, Pass dentaire  
(et virus hépatites)

� Prise en charge addictions  (idem) 



La population des 
patients hospitalisés

Cible l’épidémie cachée



Actions COREVIH 
semaine du dépistage
� GHPS : 

� Formations soignants TRODs 
le 16 novembre

� Affiches diffusées dans tout 
l’hôpital pour renforcer 
l’importance du dépistage 
(halles d’entrée, selfs, 
services …)

� Dépistage TRODs 
� CDAG
� le 30-nov. 13h30 -16h30 

consultation de Médecine 
Générale 
(Service du Pr. Christian de Gennes)



Les actions de sensibilisation du 
dépistage dans l’hôpital

� Promotion du dépistage dans 
l’hôpital
� Courrier au chefs de service 

pour incitation au dépistage 
pour les personnes 
hospitalisées ou en 
consultation

� Plaquettes d’information (lieux 
de dépistage, intérêt..)

� À visée de soignants 
(internes)

� A visée des patients 
(urgences, consultations, 
centre d’endoscopie, PASS et 
PASS buccodentaire..)

� Evaluation par l’augmentation 
des tests fait en virologie

� Semaine du dépistage



Actions en 2013 sur le territoire du COREVIH 
(Groupe de travail Prévention – Dépistage) 

� Participation COREVIH Journée internationale de lutte contre les addictions fin 
mai (stand à la Pitié avec proposition TROD par CDAG et service d emaldies 
infectieuses)

� Sensibilisation services hospitaliers 

� TRODs aux urgences

� TROD proposés et rendus par des IDE au sein d’un pôle pour des populations en 
consultations ou en HDJ

�Lier le dépistage et le parcours de soins à l’hôpital 

� Projet en cours sur la proposition d’un test de dépistage dans le bilan pré-op
(travail actuel avec les anesthésistes à l’hôpital de la Pitié) 



La population des 
patients précaires

Cible patients à risque



Extension du dépistage 
vers des populations hors 
hôpitaux

Cible population à risque



Les actions d’extension du 
dépistage dans l’hôpital

� Expérience pilote une semaine 
dépistage dans le service de la 
PASS buccodentaire en 2012

� Tous les matins proposition de 
dépistage aux consultants

� Tests réalisés et rendus par les 
IDE du CDAG 43 tests réalisés

� Orientation des sujets testés 
positifs au CDAG

� 3 tests VHC positifs inconnus
� 2 prises en charges
� 1 patient pris en charge dans 

son service de référence
� Expérience non pérennisée

Service d’odontologie
CDAG de l’hôpital Pitié Salpêtrière 

semaine du dépistage du 11 au 15 juin 

VIH 
Hépatite C

Une infirmière est
présente pour vous
proposer un dépistage
de l’infection à VIH et
des hépatites par
TROD

Dépister, c’est prévenir se soigner.  



Les actions d’extension du 
dépistage COREVIH hors hôpitaux 

� Dépistage CDAG Pitié
� Foyers de migrants : 

programme d’éducation à la 
santé et de dépistage du VIH 
dans le cadre d’un parcours 
de soins intégrant dépistage 
de maladies cardiovasculaire 
(HTA, diabète, cholestérol), 
maladies virales (VIH, 
hépatites virales B et C) sur le 
lieu de vie des migrants.

� Actions depuis 2012 dans 5 
foyers 728 résidents testés sur 
9 séances

� 2 tests VIH +
� 2 tests VHC +
� 25 Tests VHB +

31 ai et 1 juin 2012 
16h à 20h

L’hôpital se déplace  chez vous ! 

� Diabète
� Hyprte

nsion
� Cholest

erol
� Hépatit

es B/C
� VIH 

Médecins,
infirmièrs et
médiateur de santé
disponibles sur
place pour vous
écouter,
accompagner

Dépister, c’est prévenir, c’est se soigner.  
Un droit pour tous

Plus besoin d’aller 
à l’hôpital

Des tests rapides, 
vos résultats en 30 

mn .  



Les actions d’extension du 
dépistage COREVIH hors hôpitaux 

� Dépistage CDAG Saint 
Antoine
� Actions en 2013 
� 60 résidents testés sur 1 

foyer  en une  séance
� Pas de dépistage 

VIH/VHC
� 4  Tests VHB+

31 ai et 1 juin 2012 
16h à 20h

L’hôpital se déplace  chez vous ! 

� Diabète
� Hyprte

nsion
� Cholest

erol
� Hépatit

es B/C
� VIH 

Médecins,
infirmièrs et
médiateur de santé
disponibles sur
place pour vous
écouter,
accompagner

Dépister, c’est prévenir, c’est se soigner.  
Un droit pour tous

Plus besoin d’aller 
à l’hôpital

Des tests rapides, 
vos résultats en 30 

mn .  



Conclusion

� Expériences dans notre 
COREVIH de promotion du 
dépistage en milieu hospitalier 
de l’infection à VIH mais aussi 
d’autres IST

� Difficultés dans l’hôpital à 
pérenniser les actions

� Poursuites des actions en 
2014 dans l’hôpital et sur le 
territoire du COREVIH

� Actions « pédagogiques » 
dans les foyers avec 
passerelle vers le CDAG et les 
consultations de l’hôpital

J’en parle à mon médecin
ou

Je vais dans un CDAG du COREVIH
ou 

Je vais dans un service Maladies 
Infectieuses

ou
Je vais dans une association 

ou
Je vais dans un centre de santé sexuelle 

Où se faire dépister ?

Semaine du 
dépistage VIH


