AMÉLIORATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
EN CEGIDD PACA CORSE :
Rôle de la Coordination Régionale des CeGIDD
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Conformément au Décret n° 2015-796 du 1er juillet 2015 relatif aux CeGIDD,
les ARS PACA et CORSE ont confié la mise en œuvre opérationnelle des
missions de coordination, de suivi et d’analyse des activités des CeGIDD aux
COREVIH Paca Ouest Corse. Cette mission de coordination régionale porte sur
les objectifs suivants :
La couverture des publics cibles,
L’amélioration et la qualité des pratiques professionnelles
La contribution à l’analyse des données épidémiologiques et du rapport
d’activités des CeGIDD.
Cette mission de coordination est d’autant plus importante que la diversité
des CeGIDD au sein de la région est grande : les CeGIDD y sont portés par des
institutions d’appartenances différentes (hospitalière, départementale ou
associative), avec des antériorités, des spécificités géographiques et des
bassins de population différents.

ÉLIORATIONS DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

La Coordination régionale
CeGIDD Paca Corse s’est
donnée 3 objectifs pour
cette mission

Contribuer à faire connaître et
mettre en lien les CeGIDD et les
autres acteurs du dépistage, de
la prise en charge
(infectiologie, sexologie, …) et
de l’accompagnement

Contribuer à
l’amélioration des
connaissances et
compétences des
professionnels des CEGIDD

Contribuer à la
connaissance mutuelle
des professionnels
CeGIDD entre-eux,
source d’échange de
pratiques.

ACTIONS
u

u

MISES EN PLACE

Deux principes
u

Faire en complémentarité

u

Faire avec les CeGiDD

Exemples d’actions
u La

mise en place d’ateliers réguliers

u Tous
u Un

les CeGiDD sollicités

journée/3 à 4 par an

u Une
u Des

production d’outils : « guide méthodologique »

sujets déterminés ensemble :
l’accompagnement en CeGiDD? La couverture des
publics cibles?

EXEMPLES D’ACTIONS
u
u
u

MISES EN PLACE

L’organisation d’une journée régionale des CeGiDD –le 28 septembre 2017
La mise à disposition de tous les acteurs des réponses aux questions posées à
la C.R.CeGiDD (Trods , CeGiDD, Preep ,mineurs,.ruptures de ttmt,..)
Accompagnement des CeGiDD
u

L’organisation de compagnonnage entre professionnels de CegiDD différents

u

Identification de personnes ressources

u

Soutien méthodologique au dépistage hors les murs

u

Propositions de formations spécifiques

u

Protocole de coopération,..

u

Elaboration et diffusion d’outils : classeur AEV, modèle de convention,…

u

L’aide au partenariat :

connaissance, mise en lien, outils de conventionnement

ÉMENTS D’ANALYSE

PERSPECTIVES

Conclusions & Perspectives

ONCLUSIONS ET

Améliorer les actions en cours notamment
par une meilleure prise en compte des
besoins des usagers des CeGiDD

Accompagner les CeGIDD dans le cadre de la
mise en place de la Stratégie Nationale de
Santé Sexuelle

Les outils et les productions réalisées dans
le cadre de cette mission peuvent être mis à
la disposition de l’ensemble des CeGIDD

L’expérience de la Coordination régionale
en matière d’amélioration des pratiques
professionnelles peut être mise à disposition
des autres coordinations régionales sur le
territoire national.

Merci à tous les professionnels des CeGIDD avec qui nous
collaborons
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