1ERE RENCONTRE D’ESSONNE SANS SIDA, AGISSONS ENSEMBLE – VENDREDI 1ER JUILLET 2022
8h30-9h00

Accueil café

9h00 -9h25

Ouverture M. Durovray, Président du Conseil départemental de l’Essonne, et M. Galli, Directeur de la Délégation départementale de l'Essonne
Introduction Dr Buisson, Directrice de la PMI et de la santé de l’Essonne

9h25- 9H45
9h45-10h35

•

L’épidémiologique essonnienne, le reflet des inégalités. Dr Gualdoni, Cheffe du service expertise santé à la direction de la PMI et de la santé

1ère Table ronde : une approche globale de santé sexuelle
Discutante : Mme Boyer, Cheffe du secteur promotion éducation pour la santé à la direction de PMI et de la santé
•

•

Une offre diversifiée et coordonnée
La consultation infirmière de prévention comme porte d’entrée pour la prise en charge du psycho traumatisme. Mme Fernandes, Coordinatrice au
CeGIDD à Etampes
Un parcours de santé sexuelle construit avec et pour l’usager. Mme Knaff, Coordinatrice au centre départemental de santé sexuelle à Massy
La prévention combinée par le prisme de l’éducation à la santé sexuelle
L’éducation à la santé sexuelle, une porte d’entrée vers les dispositifs. Mme Boutrin, Coordinatrice au centre départemental de santé sexuelle à Savignysur-Orge
Le CDCESS, un levier pour monter en compétence les acteurs en éducation pour la santé sexuelle. Mme Le Ralle, Coordinatrice du CDCESS à la direction
de la PMI et de la santé. Mme Prieur, Infirmière conseiller technique à l’Education nationale

10h35-10h50

Pause

10h50-11h40

2ème Table ronde : les avancées et les innovations
Discutant : Pr Rozenbaum, Président du COREVIH Est
•

•

Les traitements comme outils de prévention.
Les traitements antirétroviraux et le traitement post exposition. Dr Chabrol, Cheffe de service au centre hospitalier Sud Francilien. Dr Dupont, Cheffe de
service et Directrice médicale au centre hospitalier de Bligny. Dr Lamy, Responsable de l'équipe mobile d'infectiologie au centre hospitalier d’Arpajon
La PreP : CeGIDD-médecine de ville, des acteurs incontournables. Dr Dadillon en CeGIDD
L’innovation numérique au service de la prévention combinée
Les sites de rencontre HSH, un canal pour promouvoir le dépistage. M. Tshiala-Katumbay, Directeur de l’association Espoir
L’innovation technologique pour amener la prévention au Km zéro. M. André, Directeur de l’association HF prévention

11h40-12h30

3ème Table ronde : au plus proche des personnes
Discutant : M Vibert, Responsable des programmes VIH-SIDA au CRIPS
•
•

Aller avec
Les réunions en appartement, une action auprès des femmes. Mme Ntumba-Ngandu, Présidente de l’association Vie Enfance Espoir 91
Redonner aux personnes vivant avec le VIH du pouvoir d'agir. Mme Le Garrec, Coordinatrice territoire d'action est Ile-de-France de l’association AIDES
Aller vers
Aller au-devant des publics clés. Mme Nedelec, Coordinatrice au CeGIDD à Evry-Courcouronnes
La prévention lors des soirées voguing. M. Djessima Taba, Responsable de programme à l’association Afrique arc en ciel

12h30-14h00

Buffet sur place

14h00-15h15

4ème Table ronde : comprendre et agir
Discutante : Mme Lert, Présidente de Paris sans SIDA
•
•
•

15h15-15h30

Pourquoi et comment l’infection VIH percute-t-elle la vie des immigrés d’Afrique subsaharienne en France? Mme Desgrées du Lou, Directrice de
recherche à l’Institut de recherche pour le développement au CEPED – Mme Gosselin, chercheuse à l’Institut national d’études démographiques
L’avenir de la PrEP est devant nous. M. Celse, Conseiller-expert au Conseil national du SIDA et des hépatites virales
L’autodépistage du VIH, l’empouvoirement et la distribution secondaire : les leçons apprises du projet Atlas en Afrique de l’Ouest. M. Larmarange,
Démographe à l’institut de recherche pour le développement au CEPED

Pause

15h30-16h00

•

La feuille de route de la stratégie nationale de santé sexuelle 2020-24, un cadre pour soutenir la démarche territoriale d‘Essonne sans SIDA. Dr Goyet,
Référent régional IST/VIH/hépatites à la Direction de la santé publique, ARS Ile-de-France

16h00-16h30

•

Les orientations d’Essonne sans SIDA, des jalons pour guider l’action collective des acteurs essonniens. Dr Gualdoni, Cheffe du service expertise santé
à la direction de la PMI et de la santé

16h30

Conclusion Mme Chaumont, Présidente déléguée en charge de la PMI et de la santé du Conseil départemental de l’Essonne

