


1) Historique

� Le Bus Santé a été mis en service en Août 2010 (à
l’exemple du CHU de Nantes) dans le but de 
délocaliser le CIDDIST/CDAG

� Intérêts: 
� atteindre les populations éloignées du soin, socialement 

et/ou géographiquement 

� aller au contact des populations ciblées (HSH, sans domicile 
fixe, travailleurs du sexe, jeunes en difficultés, publics  
précaires, etc ...)



2) Missions

� Action d’information et de prévention des IST

� Dépistage des IST (VIH, VHB ,VHC, Syphilis, 
Gonocoque et Chlamydiae)

� Dépistage des principales pathologies réunionnaises 
(diabète, hypertension artérielle, surpoids et obésité) 
qui restent un problème de santé public

� Orientation des personnes en fonction des troubles 
dépistés et réinsertion dans le circuit du soin





3) Modalités des interventions

�Secteurs Nord-Est de l’île

�Évènementiels: concerts , testing day , forums, journées 
sportives 

�RDV réguliers: parvis des mairies, place des marchés 
forains, maisons de quartiers (les cases)…

� Sessions de prévention dans différents établissements



4) Personnel du CDAG et du CIDDIST

Le personnel se compose de :

� 2 praticiens hospitaliers

� 4 infirmiers 

� 1 secrétaire

� 1 aide-soignant 

� ½ temps de psychologue

� ½ temps d’assistante-sociale



5) Descriptif  technique du bus
� Il s’agit d’un véhicule d’environ 7 m de long , de 3 m de haut et de 2 m de 

large. 

� habilité à transporter  3 personnes maximum 

� Coût:  150 000 euros

� Il est équipé pour les soins, notamment pour des soins d’urgence

� Le bus est climatisé, il peut être raccordé au réseau électrique du site de 
prévention grâce à une rallonge de 25m 

� Il peut aussi être autonome  grâce à un groupe électrogène

� Il est structuré en 3 parties à fonctionnalités différentes:
- un espace d’attente (extérieur)
- un espace de consultation
- un espace de prélèvement





1) Organisation
� Etablir un réseau de partenaires:

� Collectivités , mairies
� Associations: Rive, ARPS, Fondation Abbé Pierre(Boutique solidarité), le 

CEVIF...
� Missions locales
� CEF de Saint Anne
� Antenne universitaire du CDAG nord (SUMPPS)
� GHER de St-Benoit

� Planifier les sorties du bus

� Communiquer  autour de nos interventions :
� message à la radio
� affiches , flyers…

� Préparer le bus (matériel administratif, matériel de soin, 
documentation, préservatifs…)

� +/- Préparation  de la séance de prévention associée (en amont).



2) Accueil physique

�Présentation de l’équipe soignante et de nos missions

�Mise en confiance de l’usager

�Respect de la confidentialité et de l’anonymat:
� attribution  d’un numéro d’anonymat
� utilisation des prénom et date de naissance

�Questionement sur  la couverture sociale de la personne 
afin de les orienter vers les travailleurs sociaux (DEPIST ou 
autres).



Fiche d’accueil informatisée



Carton de dépistage

Résidence :
Prénom :
DDN :
Poids :………Kg
Taille :       m
IMC :

TA :………
Glycémie capillaire :
Personne ayant mangé
dans les 2 heures :
� Oui 
� Non
Résultat TROD VIH
� Négatif   � 
Positif
Résultat TROD VHC
� Négatif   � 
Positif

Dépistages :
�ELISA VIH
�TROD VIH
�ELISAVHC
�TROD VHC
�VHB
�Syphilis
�Chlamydiae
�Gonocoque

Observations :

Tel : 02 62 90 55 69 N° anonymat : C
Lieu du dépistage :………… Date :………………
Prochain passage sur ce lieu le :

Les résultats ne sont gardés que 6 mois



3) Entretien individuel

• Effectué par  le médecin en collégialité avec l’équipe 
soignante

• Objectifs:

• Ecouter et entendre les demandes des usagers

• Faire un point rapide sur la situation médicale de la personne 
(antécédent, fréquence des visites chez le médecins…)

• Repérer ses besoins en matière de prévention (IST, Hygiène 
alimentaire, conduites addictives…)

• Informer et dépister



Prévention des IST/ VIH 

• Informer sur les différentes infections, leurs modes de 
transmission et sur la fenêtre sérologique 

• Proposer  et effectuer les dépistages adaptés ( TROD 
VIH ou autres prélèvements)

• Sensibiliser la personne au dépistage du ou des 
partenaires

• Démontrer le bon usage et distribution des 
préservatifs féminins et masculins

• Informer sur  le traitement  post-exposition VIH
• Distribution de livrets sur les IST 



Prévention du diabète:

• Informer sur la pathologie 

• Dépister : glycémie capillaire et BU

• Promouvoir l’hygiène alimentaire  et  l’activité physique : 
informations accompagnées de remise de documents 
adaptés

• Orienter vers  une prise en charge  spécialisée (médecin 
généraliste, diabétologue, diététicienne, maison du 
diabète) ou aux urgences si nécessaire



Prévention du surpoids et de 

l’obésité:

• Informer sur les risques liés à une surcharge pondérale

• Calculer l’indice de masse corporelle: prise du poids et 
mesure de la taille

• Promouvoir l’hygiène alimentaire  et  l’activité physique 
par la distribution de documents adaptés

• Orienter vers  une prise en charge  spécialisée 
(diététicienne/ nutritionniste ou autres structures)



Prévention de l’hypertension 

artérielle

� Informer sur les risques liés à l’hypertension artérielle 

� Dépister par la prise de la pression artérielle

� Conseils hygiéno-diététiques

� Orienter vers une prise en charge spécialisée 
(médecin généraliste, cardiologue) ou aux Urgences si 
nécessaire



4) Ponction veineuse

� Espace de parole privilégié entre l’infirmier(e) et l’usager

� Poursuite du travail d’informations et de prévention

� Dépistage des différentes IST :
� VIH, VHB, VHC, Syphilis par prélèvement sanguin

� Remise des bocaux ou écouvillons pour le dépistage de la 
Chlamydiae et du Gonocoque 

• Démonstration de préservatifs (masculin et féminin)

• Information (ou rappel) sur le TPE en cas d’AES

• Rappel sur les modalités de restitution des résultats





Evolution de la fréquentation du Bus Santé

Nb de sites:        27 23 
15



Dépistage du VIH



Tests VIH, VHB et VHC



Dépistage des IST



Nombre de résultats positifs par IST



HTA, Diabète et Surpoids

Quelques chiffres 
(Observatoire Régional de la 
Santé de  la Réunion):

�Diabète:  10% de la population 
réunionnaise est diabétique soit le 
double de la  Métropole

�HTA: prévalence  2 fois plus 
élevée qu’en Métropole

� Surpoids :  touche 1 adulte sur 2, 
15% de la population est obèse 
contre 11 % en Métropole Nb de passages 

dans le bus :   
1788



Points forts

� Service rendu à la population

� Utilisation du TROD: 100%  de rendus résultats et 
moins coûteux

� Banalisation du test dépistage VIH 

� Dépistage des pathologies les plus fréquentes à la 
Réunion (permet aussi d’éviter la stigmatisation du 
bus santé)

� Facilitée d’accès aux soins pour les personnes 
précaires, isolées.

� Fidélisation des personnes dépistées 



Points faibles

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

� Nombre de rendus des résultats des tests effectués par 
ponction veineuse (VIH, VHB, VHC…) à améliorer

� Coopération avec les partenaires pas toujours simple 
et efficace (communication, emplacement…)



Perspectives d’avenir

� Utilisation des tests rapides combinés VIH/VHC/SYPHILIS en fin de 
l’année 2014/ début 2015

� Recentrage sur les populations à risque: marginalisées, précaires, 
travailleurs du sexe, SDF, etc…

� Association aux dépistages de programmes  de prévention s’inscrivant 
dans la durée

� Faire un repérage des actions à mettre en place afin d’améliorer le 
rendement sur certains sites peu fréquentés

� S’investir dans de nouvelles actions avec de nouveaux partenaires

� Consolider, entretenir le lien avec nos partenaires actuels pour une 
meilleur coopération
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