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CONTEXTE 

• Le COREVIH IDF Centre compte sur 
son territoire 23 des 48 foyers 
parisiens de travailleurs, en majorité 
originaires d’Afrique subsaharienne : 
150 à 300 par foyer avec toujours une 
surpopulation 

•  Population hétérogène (résidents 
depuis plus de 20 ans, primo-
arrivants….)  

•  Environ 40 % des migrants porteurs 
du VIH contaminés en France. (ANRS, 
étude Parcours, Annabel Desgrées du Loû) 

•  Prévalence élevé des VHB et VHC, 
VIH, cancers, problèmes cardio-
vasculaires dans les pays d’origine 
de la population.     
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CONTEXTE 
 Recours aux soins : 

 En général dans l’urgence 

 Peu de contact avec le système de soin de ville : Population non  

       identifiée ni dépistée par les généralistes 

 Opportunités manquées de dépistage : 30%  d’Afrique subsaharienne. [1] 

 Les diagnostics : : 18 % des cas de SIDA déclarés alors qu’ils représentent 6,07 % de la 
population générale ; 6600 découvertes de séropositivité  au cours de l’année 2015 en France, dont 39 %   nés dans un pays d’Afrique 

subsaharienne  

 Nombreux freins au dépistage 
 Méconnaissance du dispositif de dépistage 

 Culture et Précarité 

   Difficultés à franchir les portes de l’hôpital ; Stigmatisation, Refus de la 
prise de sang 

 Migrants parmi les populations cibles plan d’action nationale VIH et 
VHB/VHC 

 
[1] Etude ANRS Opportunités manquées de dépistage du VIH chez des patients nouvellement diagnostiqués  
[2] ANRS, étude Parcours, Annabel Desgrées du Loû 
[3] BEH, 23 novembre 2015 : 6600 découvertes de séropositivité au cours de l’année 2014 en France, dont 39 % nés dans un pays d’A frique subsaharienne 
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Projet initial  
OBJECTIFS DE L’ACTION CDAG en 2010 

 Dépistage  « hors les murs », sur les lieux de vie  
 Utilisation de TRODs permettant de passer outre la prise de sang, avec un résultat sur place donné à la 

personne.  

 

 Proposer le dépistage dans un panier de soins et de prévention, dans un 
contexte de confidentialité et de respect de la personne  

  VIH, Hépatites B et C, diabète, hypertension, risque cardio-vasculaire, problèmes bucco-dentaires, 
vaccinations 

 

 Informer sur le dispositif de santé à l’hôpital et en ville.  

 

 Favoriser l’accès aux soins . 

                Prévenir, dépister, amener et maintenir dans les soins 

 

Partenaires : CDAG, COREVIH, SOS  HEPATITE PIF, COALLIA 

 



ORGANISATION EN AMONT 
1 - Rédaction d’un  projet sous la responsabilité  du CeGIDD Pitié en collaboration 

avec le COREVIH-IDF Centre et  l’Association SOS hépatites Paris Ile-de-France.  

 

2 - Réalisation d’un travail par le Médiateur de Santé 
 Sensibilisation des délégués ( représentants des résidents), du personnel administratif des foyers.  

 Sensibilisation des personnels soignants à l’approche spécifique des résidents des foyers  

 Signature d’une convention avec l’organisme gestionnaire Coallia 

 Rencontre avec la Mairie de Paris et mise en place d’un partenariat avec le centre de vaccination du 13ème  

 

3 - Accueil des délégués des foyers à l’hôpital,  

 pour une formation/information au sujet 
 Des infections à VHB, VHC ,  VIH ,  

 Du diabète, HTA, hypercholestérolémie. 

 

4 - Création d’outils adaptés : affiche , carnet de santé, 

  fiches de recueil des données. 

 

5 - Organisation de l’action et formation sur le dépistage via les tests rapides pour 
les personnels soignants. 
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Nombre 

de tests 

Tests 

positifs 

TRODS 

VIH 884 4 (0,45%) 

Hépatite C 695 4 (0,58%) 

Hépatite B 544 74 (13,6%) 

Autres pathologies 

HTA>14 915 10% 

Glycémie>1,5 g/l 915 10% 

Cholestérol>3g/l 915 1.5% 

Problèmes bucco-

dentaires 

915  

40% 

Problèmes de santé dépistés 
RESULTATS 2010/2014 

• Une population peu testée pour le VIH et 
les hépatites virales  

 63% sans ATCD dépistage VIH 

Si dépistage : 80 % > plus d’un an 

  63% n’ont jamais entendu parler 
d’hépatites virales B et C 

• Facteurs associés à une antériorité de 
dépistage VIH  

• Age  

•29 % des moins de 30 ans 

•40% des 31-60 ans 

•24% des plus de 60 ans 

• Durée de séjour en France 

•26%  depuis moins de 5 ans 

•42% depuis plus de 5 ans 

• Précarité 

•25% sans couverture maladie 

•42% avec couverture maladie 

5 foyers (Paris, 13ème) 11 interventions de 2011 à 2015, 915 hommes   
• Age médian 40 ans (33-51) 
• Origine Mali/Sénégal : 95% 
• Durée séjour en France 14 ans (3-23) 31% moins de 5 ans, 12% présence 6-10 ans,  56% plus de 10 ans 



 Accès et maintien dans les soins  de toutes les personnes avec TROD positif sauf 1 

 VIH+ : confirmés, suivis avec CV indétectable à 6 mois 

 VHB+ et VHC : confirmés et suivis 

 Population ciblée par le plan national de lutte contre le VIH et les hépatites 

 Mise en évidence d’une méconnaissance complète des hépatites (obstacle au 
suivi…)   

 Mise en évidence de difficultés à la prise en charge des autres  problèmes de 
santé et de problématiques sociales dans le cadre d’une prise en charge  globale 

 Mettre en œuvre un programme de prévention, dépistage, éducation 

 thérapeutique, accès aux soins et orientation dans le système de 

 santé pour les  travailleurs immigrés vivants en foyers du 13e 

 arrondissement, grâce à une collaboration entre  le CeGIDD CHU  

 Pitié Salpêtrière, le Pôle Santé Paris 13, CPAM, CRAMIF, ADECA, 

 Atelier santé ville du 13ème.      
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RESULTATS 2010/2014 



 Partenaires initiaux :  CeGIDD, SOS Hépatite, Pôle santé Paris 13, service social de 

la CRAMIF et Atelier Santé Ville (ASV). 

 Au cours de l’année 2015-2016 ont intégré le projet : 

 Equipe du projet 2P3A et service d’accès aux soins CPAM Paris 

 ADECA 75 

 Centre de vaccinations Charles Bertheaux 

 

 Préparation plus formelle des locaux au sein du foyer avec visite et 
organisation  en amont (box avec normes de confidentialité par exemple) et 
implication des résidents et les gestionnaires 

 Implication plus pérenne dans les foyers avec actions 2 fois par an et par 
foyer planifiées et annoncées par les partenaires après réunion pour identifier 
les stratégies adaptées pour la mobilisation et l’organisation des lieux 

 Déroulé des actions en trypique 

 

Evolution des action en 2015 
Organisation avec les nouveaux PARTENAIRES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foyer Bellièvre : 
Foyer de travailleurs migrants 
Gestionnaire : COALLIA 
289 résidents officiels,    
80 % de surnuméraires = 490 personnes 
Population principalement d’Afrique 
subsaharienne 
2 salles moyennes, 1 grand hall ouvert, 
1 bureau, 1 petit local 

Les foyers choisis 

Foyer Vincent Auriol :  
Résidence sociale 
Gestionnaire : COALLIA 
213 résidents officiels, 
80 % de surnuméraires = 430 personnes 
Population principalement d’Afrique 
subsaharienne 
2 grandes salles polyvalentes, 2 bureaux et 
un petit local disponibles. 



Temps d’information/ 

éducation et d’échanges  

avec les résidents  

  un partenaire un stand 

 individualisé, avec des 

 outils pédagogiques  

 

Annonce des actions à suivre 

 parcours,  

 ateliers 

 

 

 

 

Déroulé des actions en tryptique : Forum 



Déroulé des actions en tryptique 

Parcours de dépistage 

-Consentement 

-Recueil des 

données 

générales 

-Prise TA 

-Poids 

- TROD VHB 

- TROD VHC 

- TROD VIH 

- Glycémie et 

cholestérol 

capillaires 

- Annonce des 

résultats du 

dépistage 

-Orientation 

 

Etape 1 
 

Etape 2 
(infirmier formé) 

Etape 3 
(médecin) 

ORIENTATION 

- HTA 

- Hyperglycémie 

- Dépistage CCR à faire 

Coordinateur du CeGIDD 

- Orientation vers le service de pathologie 

infectieuses de l’hôpital Pitié Salpétrière 

- Passage par la PASS de la Pitié en cas 

d’absence de couverture sociale 

-Suivi à 4 semaines 

- VHB + 

- VHC + 

- VIH + 

Coordinateur du Pôle de 

Santé du 13ème 

- Courrier au médecin traitant 

- Si pas de médecin traitant : orientation 

vers un médecin du Pole de Santé avec 

courrier 

- Si pas de couverture sociale : orientation 

vers la PASS de la Pitié avec courrier 

- Suivi à 4 semaines  

 

- Pas de couv 

sociale 

- Pas de mut. 

Assurance 

Maladie * 

- Information 

sur les droits  

- Information 

sur les 

démarches 

FILE 1 

FILE 2 

Salle d’attente 
Espace information et prévention 

(Médiateur, associations, 
gestionnaires) 

 Accompagnement par deux médiateurs : 
1 pour la ville à côté du médiateur pour 
l’hôpital. 



  

Equilibre alimentaire  

   au service de ma santé  

Cancer colorectal 

Ces ateliers correspondent à une action complémentaire 

deux semaines  après le parcours pour des residents 

concernés, sensibilisés 

Accès aux droits 

Ateliers thématiques  



Foyer Date du forum Nbre de participants 

Bellièvre 29/01/2016 63 

Vincent Auriol 18/03/2016 67 

Bilan des forums et ateliers 

 Forums 

 Ateliers 

Foyer Date de 

l’atelier 

Intervenants Nbre de 

participants 

Vincent Auriol 
La décision de proposer des ateliers a été prise après le 

premier parcours dans le foyer 

Bellièvre 23/02/2016 CPAM, ADECA75 17  

Vincent Auriol 08/04/2016 CPAM  21 

Bellièvre 08/07/2016 
CPAM, CRAMIF, 

ADECA75 
22 



  

 

Bilan du parcours 

Dépistage 

VA1 B1 VA2 B2 Nbre 

total  

% 

Participation 

(> 50 ans) 

38 

(9) 

43 

(7) 

50 

(24) 

55 

(10) 

184 

(50) 

 

(29%) 

VHB 5 7 6 - 18 14% 

VHC 0 0 0 0 0 - 

VIH 0 0 0 0 0 - 

Glyc > 1.5 1 1 14 12 28 15% 

HTA (> 150/100) 8 10 14 8 40 22% 

Dépistage CCR à 

faire 

7 

(1dm,1aj) 

7 21 

(3 aj) 

8 

(1dm, 1aj) 

43 

(2 dm) 

86% 

Orientation CPAM 

/ CRAMIF 

15 pdc 

9 secu 

12 pdc 

6 secu 

12 pdc 

22 secu 

12 pdc 

14 secu 

51 pdc 

51 secu 

28% 

28% 



Bilan du parcours 

Population 

 100% hommes, 84% Mali, 12% Sénégal 

 Du primo-arrivant au retraité 

 Précaires (55% sans travail) 

 Bas niveau d’étude (46% jamais allés à l’école, 

53% présentent des difficultés à communiquer à 

l’oral, 79% ne savent pas lire/écrire) 

 Couverture sociale : 28% sans couverture, 15% 

AME, 6% CMU, 28% secu, 24% mut) 

 



 Suivi à 4 semaines des personnes dépistées 

 

Bilan du parcours 

Nbre de personnes 

ayant pu être suivies 

 (vs nbre de dépistés) 

Ayant 

consulté 

N’ayant 

pas 

consulté 

Injoignable 

Hôp + Ville 71 (vs 96) 44 19 8 

Hôpital 17 (vs 18) 17 0 0 

- VHB 17 (vs 18) 17 0 0 

- VHC - 

- VIH - 

Ville 57 (vs 83) 30 19 8 

- Glyc>1.5 18 (vs 28) 9 6 3 

- HTA 24 (vs 40)  15 5 4 

- CCR 36 (vs 43) 20 11 5 



Discussion 

• Faisabilité des dépistages par TRODs VIH, VHB et VHC 
dans un parcours de soins « hors les murs » dans une 
population d’hommes migrants d’Afrique sub-saharienne 

• Efficacité 

• Les résultats correspondent aux % des épidémies 
cachées du VIH et VHB 

• Renforcement de la fréquentation du CeGIDD et des 
autres structures par les résidents des foyers « accès aux 
soins communs » 

• Réduction des inégalités d’accès à la prévention, 
dépistages, soins et aux droits communs dans cette 
population spécifique. 
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Discussion 
• Pertinence en termes de maintien dans les soins 

• Développement d’une filière d’orientation vers les 
consultations hospitalières avec maintien dans les soins 
par un accompagnement et une prise en charge spécifique 
(médiateur) 

 Dévelopement d’une filière d’orientation vers la médecine 
de ville avec suivi adapté et renforcé (coordonnateur du 
pole santé) 

 Evolution du modèle de prise en charge globale 
 Fort taux de VHB  comment favoriser la vaccination de 

façon efficace et où? 

 Comment intégrer la prise en charge de la santé dentaire (40% ont un 

problème dentaire, 51% jamais de consultation de dentiste depuis leur arrivée en France) 

 Partenariat avec le Bus Social Dentaire ? 

 Partenariat avec des dentistes du quartier / la PASS dentaire ?  

 Comment lutter contre le tabagisme qui augmente (16% de fumeurs) 

 Pertinence de la mesure du Cholestérol : mesuré mais non 
interprétable car valeur seuil non définie  

 

 



Conclusion 

 
• Expérience, favorisée par une médiation en santé, 

avec une approche pluri-professionnelle. 
 
• Faisabilité du dépistage du VIH dans les foyers 

hébergeant des populations originaires d’Afrique, 
dès lors que celui-ci s’inscrit dans une démarche de 
santé globale, anthropologique et impliquant 
activement les délégués des résidents.  



FOYERS 

L’UNION FAIT LA FORCE  

Remerciements aux organismes qui nous soutiennent  


