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Prévenir le décrochage aux soins

Rationnel :

• La prévention de la rupture de soins est enjeu majeur pour le contrôle 
de la transmission du VIH

• Les services de prise en charge des personnes vivant avec le VIH n’ont 
pas les moyens de se rendre auprès des personnes en rupture pour les 
inciter à retourner vers les soins

• Une intervention précoce et un accompagnement personnalisé de ces 
personnes devrait permettre d’éviter les ruptures de soins prolongées

Méthode et moyens déployés :

• Conception du projet par l’association Action Sida Martinique

• Présentation du projet au bureau du Corevih et obtention de son soutien

• Présentation du projet aux partenaires (service de maladies infectieuses 
et tropicales, service social, autres associations…)

• Obtention de financements
– Ministère des Outre-mer, Caisse général de sécurité sociale

Date de mise en œuvre :

• 2017
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Déploiement de l’action

• Sélection de 20 personnes/an à risque de rupture de soins par 

l’équipe du service de maladies infectieuses et tropicales du CHU

– Antécédents de rupture de soins

– Précarité sociale

– Addictions 

– Non adhésion à la proposition de prise en charge

– Sortie d’incarcération

• Mise en contact dans le service de la personne avec l’infirmière 

coordinatrice

• Le professionnel prend contact régulièrement avec chacune des 

PVVIH et les services compétents pour assurer son suivi de 

soins. Il optimise les rendez-vous et les soins de proximité, 

relance à la prise de traitement par des SMS de rappels, 

accompagne physiquement aux rendez-vous les personnes les 

plus en difficulté.
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Déploiement de l’action

• Suivant le diagnostic, le professionnel accompagne les personnes les 

plus en difficulté́ dans leur démarche de résolution des problèmes 

constituant les freins au parcours de soins, qu'ils soient d'ordre social, 

psychologique, familial, relationnel, financier... Elle peut favoriser une 

prise en charge psychologique, orienter.

• Suivant le diagnostic, le professionnel peut intégrer, dans sa stratégie, la 

participation du patient aux activités associatives ou hospitalières 

destinées à l'aider à résoudre ses difficultés : psychologue, relaxologue, 

service social ou accompagnement thérapeutique (à l'hôpital), ateliers 

thématiques, rencontres conviviales, aides alimentaires et financières, 

conseil juridique, etc.. Il peut proposer d'orienter la personne ou 

d'accompagner (physiquement) sa participation. 
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Forces et opportunités 

• Implantation ancienne du porteur de projet (Action 

Sida Martinique)

– Connaissance du « terrain »

– Connaissance des acteurs

• Infirmière coordinatrice = ancienne infirmière d’ETP

– Connaissance des particularités des personnes à prendre 

en charge

– Connaissance du service de prise en charge

– Connaissance de la pathologie

• Action possible à déployer par une seule personne 

sur tout le territoire
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Contexte
• Des acteurs divers dans le champ de la prévention et du dépistage

VIH/IST/Hépatites œuvrant chacun de son côté, peu ou pas d’actions
partagées , de communication…

• Des compétences, des ressources matérielles et humaines différentes,
éparses mais potentiellement complémentaires ( effectifs insuffisants
pour certaines structures, pas toutes en capacité de faire des TRODs
…)

• Pas ou peu de retour d’expérience et d’évaluations sur les actions
réalisées entre les acteurs locaux et le COREVIH

Opportunités
• Une réorganisation du COREVIH début 2015 (nouvel arrêté ARS):
• nouveaux membres au comité et au bureau avec une nouvelle équipe

de coordination
• Remplacement des commissions peu opérantes par des

groupes/ateliers de travail plus ouverts
• De nouveaux acteurs associatifs (AIDES depuis 2014 ) et /ou avec de

nouvelles compétences (Habilitation TROD Maternité consciente en
2015 , Croix Rouge en 2016..)

• Remplacement des CIDDIST/CDAG par CeGIDDS avec leurs
nouvelles missions (01/2016)

Créer du lien pour agir ensemble
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Objectif principal

• Créer et/ou renforcer les liens et mutualiser les moyens entre tous les

acteurs concernés pour optimiser l’offre d’information, de prévention et de

dépistage sur tout le territoire

Méthode et moyens déployés

• Mise en place d’un groupe de travail « Innovations: Prévention-

Dépistage » (01/2016: une vingtaine de réunions de travail à ce

jour)

- Atelier « Préservatifs »

- Atelier « Actualisation et Harmonisation des connaissances »

- Atelier « Coopération Education nationale/ CeGIDDs et autres

acteurs impliqués dans l’information en santé sexuelle et

affective auprès des collégiens et lycéens »

- Atelier « Mutualisation et coordination des actions de

prévention et de dépistage hors les murs »

Créer du lien pour agir ensemble
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Mutualisation et coordination des actions de 

prévention et de dépistage hors les murs

1/ Elaboration d’un « questionnaire

commun à destination des usagers »
(1er semestre 2016)

– À partir des questionnaires de

chacun

– Accompagné d’une fiche

méthodologique pour un usage

harmonieux du questionnaire sur

le terrain

– Saisie informatisée (WEPI) avec

transmission à la coordinatrice

administrative du COREVIH :

• Evaluation des actions au fil de l’eau

(chaque structure reçoit en retour

son fichier d’activité informatisé)

• Elaboration d’un bilan global partagé
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2 / Planification anticipée et partagée des actions avec
mises en communs des ressources et des moyens

 Calendrier prévisionnel des actions évènementielles (tour cycliste de la Guadeloupe,
Terre de blues, semaine du dépistage…) et autres hors les murs (maraude, partage du
bus pour aller vers la population et/ou les publics clés...)

1 2

3

1. Action de prévention avec l’unité mobile de la Croix-Rouge et les

membres de AIDES

2. Action de prévention avec l’unité mobile de l’Hôpital Sainte-Marie

de Marie-Galante, CeGIDD CHBT et association AIDES

3. Journée de prévention en milieu carcéral avec l’équipe de UCSA du

Centre pénitencier de Baie-Mahault, l’équipe du SMIT/CeGIDD du

CHU de Pointe-A-Pitre et des acteurs de la mission locale et des

associations SOS Hépatite et AIDES

Mutualisation et coordination des actions de 

prévention et de dépistage hors les murs
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3/ Organisation des journées d’échange et de travail 

ouvertes à l’ensemble des acteurs /trodeurs (/6mois depuis 

juin 2016)

Mutualisation et coordination des actions de 

prévention et de dépistage hors les murs
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Coopération CeGIDD/Associations

Rationnel :
– Potentialisation de l’efficacité des actions de prévention en 

associant des compétences et des approches différentes

– Meilleure connaissance des acteurs entre eux, et amélioration 
des circuits de prise en charge et du parcours patient

Méthode et moyens déployés :
– Formations communes des 3 associations de santé sexuelle et 

lutte contre le VIH de l’île

– Élaboration de modules d’intervention communs pour lycées, 
collèges, populations cibles (jeunes, homobisexuels, migrants, 
prostituées, public incarcéré…)

– Répartition des tâches sur le territoire géographique (ARS et 
COREVIH)   

– Evaluation annuelle des actions et réajustement des actions

Date de mise en œuvre :
– 2009

C
e
G

G
ID

-
a
s
s
o
c
ia

ti
o
n
s



Déploiement de l’action

• Séances de prévention « santé sexuelle et affective » 
en binôme pour les classes de 4è, 3è et 2e dans tous 
les établissements prioritaires de l’île (2h) et 
organisation d’ateliers de parents

• Séances de prévention suivis de dépistages par TROD 
dans l’ensemble des missions locales, RSMA, centres 
d’enfermement…

• Interventions communes sur les lieux de drague 
homobisexuels et de prostitution, dans les boîtes gay, 
clubs échangistes, fondation Abbé Pierre…suivies de 
proposition de TROD

• Réunions communes de synthèse tous les 3 mois pour 
évaluation, réajustements, réorientation, nouvelles 
actions
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Résultats

• Environ 5 000 lycéens et collégiens touchés chaque année, 1000 
parents, 2000 jeunes en mission locale, 

• Environ 3000 personnes/an vues en commun pour des séances 
spécifiques suivies d’offres de dépistages

• Environ 500 personnes entrées dans le soin santé sexuelle et 
affective par le biais de ces actions et diminution des perdus de 
vues 

Points forts

• Grande amélioration de la connaissance de l’autre et grande 
amélioration du circuit de soin

• Mise en commun des résultats des actions permettant une 
amélioration de celles-ci beaucoup plus rapide

• Maillage géographique de l’île équilibré, public cible et vulnérable 
touchés préférentiellement

Difficultés rencontrées

• Ajustement des emplois du temps de chacun

• Répartition des tâches au début

• Temps de transport long le plus souvent (distance plus 
embouteillages)
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Conclusion

 Cette action permet un abord des publics avec des sensibilités différentes ce qui 

permet une plus grande efficacité de l’appropriation du message

 La globalité de l’action où sont abordés : anatomie, contraception, sexualité, 

respect, violences, inceste, addictions, IST, VIH…permet de toucher tous les 

publics, tout en adaptant l’action à chaque type de public (modules)

 Le travail en commun et sa répartition sur l’île permet de gommer les rivalités et 

les idées reçues entre acteurs, de mieux faire fonctionner les circuits de soin et 

le parcours patient, de diminuer les inégalités d’accès à la santé

L’action monte encore en puissance et un projet pilote portant sur l’ensemble de la 

population de chacune des deux plus grandes villes de la Réunion (St-Denis, St-

Pierre) verra le jour en 2018, associant municipalités, associatifs, professionnels de 

santé du CeGIDD, URPS et URML médecins, sages femmes, pharmaciens, unités 

de psycho trauma, addictologues. Il s’agira d’une action portant sur la réduction des 

grossesses non désirées, particulièrement chez les femmes de moins de 25 ans, la 

réduction des violences intra familiales et du viol, la réduction des IVG et celles des 

IST, dont le VIH,
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Le bus santé

Rationnel :

• Permettre des sorties régulières à l’extérieur du siège du centre de 
santé sexuelle pour aller au devant des populations clés et 
générales 

• Réduire les inégalités d’accès à la santé géographiques et sociales, 
en couvrant l’ensemble du territoire réunionnais même très enclavé 
(écarts) et en venant au contact des populations socialement 
éloignées du soin

Méthode et moyens déployés :

• Plaidoyer pour obtenir le budget nécessaire à l’achat et à la 
maintenance du bus et à sa transformation en centre de soins

• Contact avec l’ensemble des municipalités pour un travail commun 
de maillage de leurs territoires et du choix des actions 

• Contact avec le milieu associatif dans sa diversité pour élaboration 
des actions

• Établissement d’un calendrier annuel prévisionnel des actions

Date de mise en œuvre :

 2010
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Déploiement de l’action

• Création d’une équipe mobile avec un médecin, un infirmier, un autre 

professionnel de santé

• Décision de couvrir la prévention et le dépistages de façon anonyme et gratuite 

des principales pathologies réunionnaises : HTA, diabète, surpoids/obésité, 

addictions, violences, sexualité…

• Mise à disposition de nombreuses brochures d’information et de prévention sur 

ces thématiques

• Consultation médicale complète de dépistage et de prévention

• Réalisation d’une prise de tension, dextro, IMC, dépistage des IST au maximum 

par TROD (ou prélèvement sanguin si nécessaire)

• Orientation des personnes en fonction des troubles dépistés et réinsertion dans 

le circuit du soin. Accès possible vers la psychologue et/ou l’assistante sociale 

du centre de santé sexuelle 

• Plusieurs actions faites en coopération avec des associations prenant place 

sous le haut-vent du bus

• Sorties en moyenne 3 fois par semaine, dont des sorties de week-end et de nuit,
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BUS SANTE 









Résultats

• Environ 2000 personnes accueillies dans le bus chaque année, dont 90 % ont 
au moins un dépistage sanguin

• Environ 600 personnes orientées vers un médecin, une association, une 
assistante sociale…

• 40 % des personnes dépistées sont des précaires ou des personnes éloignées 
du soin, qui n’y aurait pas eu recours sans le bus

Points forts :

• Objectifs atteints chez environ 50 % du public montant dans le bus, qui 
correspond aux critères de choix du public cible

• Dépistages en une seule consultation des principales pathologies et des IST

• Vraies consultations de prévention personnalisées avec conseils sur mesure 
pour chacun 

• Remise dans le circuit de soins et/ou de prise en charge globale 

• Fidélisation d’une clientèle très précaire, n’ayant jamais de recours aux soins 
selon les circuits traditionnels, lors de chaque passage du bus,

Difficultés rencontrées :

• Difficultés d’harmonisation avec les municipalités ou les associations : 
emplacement non réservé, pas d’information préalable faite sur le passage du 
bus, pas d’adulte relais de la ville ou de médiateurs associatifs

• Certains lieux ne permettent pas la faisabilité de tous les tests (chlamydiae)

• Séances ratées : intempéries, pannes du bus, routes fermées dans les écarts, 
pas de public car pas de relais local 
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Conclusion

• 14 000 personnes environ ont eu recours au bus 

depuis son existence dont environ 5 600 correspondant 

au public cible

• Instrument de prévention, de dépistage, mais aussi 

d’orientation et de réinsertion dans le soin

• Atteinte des zones géographiques très éloignées des 

villes et faiblement peuplées, diminuant le rendement 

chiffré mais améliorant la rencontre d’un public cible : 

très nombreux dépistages positifs dans ces populations 

(diabète, HTA, insuffisance rénale)

• Donc action grand public et de niche permettant de 

diminuer le nombre de personnes n’ayant jamais eu 

recours au dépistage
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Coopération régionale

Rationnel :

• Permettre aux pays voisins de la Réunion de mieux prévenir, 
dépister et traiter les IST, hépatites, VIH

• Diminuer le nombre de migrants se rendant à la Réunion pour 
soins 

• Sauver des vies

Méthode et moyens déployés :

• Plaidoyers politiques au plus haut niveau

• Recherche de fonds pour déployer les actions

• Mise en place d’une action régionale pour l’ensemble des îles 
avoisinantes : Madagascar, Maurice, Rodrigues, Seychelles, 
Comores, avec COPIL ayant pour chaque pays un 
représentant gouvernemental, un médecin spécialiste, un 
PVVIH ou un associatif

Date de mise en œuvre :

• 1994
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Déploiement de l’action

• Réalisation d’un DU régional de sidénologie/hépatites/addictions : 6 
éditions pour 20 étudiants

• Réalisation d’un DU régional pour IDE et sages femmes : 3 éditions

• Formations en éducation thérapeutique pour soignants et associatifs : 3 
éditions

• Formations de biologistes et de laborantins au diagnostic des IO et des 
IST

• Appui à la création d’associations communautaires et formations 
associatives (plaidoyers, fonctionnement, gestion, soutien, dépistages)

• Fonds de solidarité thérapeutique régional

• Réfection de plusieurs services de soins

• Création de centres de dépistages dans chaque pays

• Consultations avancées avec les médecins référents 2 à 3 fois par an 
dans chaque pays, 

• Création et réalisation du colloque régional : XVIe édition cette année, 
sous l’égide des gouvernements (300 personnes en moyenne)

• Accueil à la Réunion sur fonds associatifs et avec accord du CHU de 
personnes au diagnostic complexe ou en situation de péril vital

• Réalisation des charges virales sur buvard à la Réunion pour les 
Comores et parfois Madagascar et Maurice
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Résultats
• 100 médecins référents formés  et 100 IDE et sages femmes formés, 6 biologistes et 20 

laborantins

• 3 associations communautaires créées

• 40 soignants et 20 associatifs formés à l’éducation thérapeutiques avec matériel mis à 
disposition

• 4 services de soins entièrement rénovés 

• 150 patients venus à la Réunion et 2000 patients environ vus en consultations avancées

Points forts :

• Action continue depuis 21 ans par des acteurs proches géographiquement et 
culturellement

• Coopération Sud Sud avec personnes ressources dans chaque île 

• Relations fortes entre acteurs qui se connaissent très bien et qui connaissent les circuits 
ressources

• Accès facile aux décideurs politiques des pays au plus haut niveau

• Relation de confiance, de respect, d’amitié entre les acteurs des pays

• Liens forts avec des intervenants pluridisciplinaires : politiques, soignants, associatifs, 
PVVIH

Difficultés rencontrées :

• Financières, surtout avec le coût des voyages inter îles

• Politiques avec les changement de gouvernement

• Organisationnelles avec la bureaucratie et la compromission 

• De coordination avec la multiplicité des intervenants au sein d’un pays sur le même type 
d’action (acteurs français et des différents pays +++)
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Conclusion

• Action paraissant évidente surtout pour une île, 

mais se heurtant à de nombreux obstacles 

• La persistance de cette action au long court est 

certainement un des points clé de sa réussite, 

tout comme la proximité géographique et la 

connaissance approfondie des pays et de leur 

population 

• Action très peu coûteuse par rapport aux 

millions dépensés (à bon escient ?) dans la lutte 

contre le sida dans les PED
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