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Un partenariat étroit entre une structure 
publique et une association de santé publique 

•  Notre CeGIDD est un dispositif multi-centres fédérant, dans le cadre 

de l’APHP, Saint-Louis, Fernand-Widal et l’antenne Checkpoint Paris 

•  Partenaire historique du CeGIDD, l’association AREMEDIA, 

promoteur et opérateur du dépistage hors les murs depuis 2001, est 

conventionnée avec le GH Saint- Louis/Lariboisière/Fernand-Widal. 

Elle bénéficie pour ces actions du soutien conjoint de SIDACTION et de l’ARS-

IdF. 



Or, certaines populations « vulnérables », 
généralement surexposées, 

vivent dans la proximité de nos deux structures 
(le territoire du Nord-Est parisien) 

Mais ne fréquentent pas spontanément notre CeGIDD, 

souffrant de freins d’accès, variés, d’ordre 

psychosocial, à une structure de droit commun - 

même gratuite et de proximité - telle que le CeGIDD. 

 



Dés 2001, notre CeGIDD, avec AREMEDIA, sort 
de ses murs dans son territoire de proximité 

L’équipe d’AREMEDIA (une personne chargée de 
l’accueil et un.e infirmier.e de l’association) associée à 
un médecin du CeGIDD, reproduit strictement - suivant 
un cahier des charges réglementé - les conditions 
d’accueil et de prise en charge des usagers du CeGIDD 
à l’hôpital et propose exactement la même offre de 
dépistage qu’intra-muros. 

Ces actions sont souvent nocturnes (p.ex. Lotus Bus, Bus des 
Femmes, foyers, lieux de rencontre gay, etc.) 



Cette action ne recourt pas à de simples 
TRODs, mais propose une offre globale de 
santé sexuelle identique à celle du CeGIDD 
dans ses murs : consultation médicale (et 
counseling) évaluant les risques éventuels, 
suivis d’une proposition de dépistage complet 
des IST par prélèvement sanguin (VIH, 
syphilis, hépatites A, B et C), couplè à une 
recherche in situ de chlamydia et gonocoque 
actuellement épidémiques dans les deux sexes, 
ce quelle que soit l’orientation sexuelle. 
 





 
En 48 à 72 heures, les usagers de cette 
consultation avancée du CeGIDD sont 
informés par  SMS de la disponibilité de 

leurs résultats, ce qui limite 
considérablement le taux de  

“ perdus de vue ”.  
 

 
 



 
Pour les personnes les moins autonomes, les résultats 

sont remis sur site par le médecin du CeGIDD ou 
bien, le cas échéant, le médecin de la structure 

associative partenaire (notamment pour les usagers de 
drogue : CSAPA).  

 
Ou encore, les personnes bénéficient d’un 

accompagnement individuel ou collectif au CeGIDD, 
à proximité, pour y être  éventuellement traités et pris 
en charge (p.ex. : (ré)-accés au soin, le cas échéant, 

notamment pour l’hépatite C).  
 

 



 
 
Véritable “antenne mobile“ du CeGIDD hors de ses murs, 
empruntant les structures d’accueil des publics cibles ou les 
moyens mobiles de ses nombreux partenaires associatifs 
(p.ex. Lotus Bus, Bus des Femmes, bus d’AIDES, tentes ou 

barnums),  
 
AREMEDIA aura réalisé en 2017, en partenariat avec le 
CeGIDD, plus de cent actions hors les murs pour 
plus d’un millier de bénéficiaires. vivant pour une 
grande part dans le territoire du nord-est de Paris. 
 



 
« HOPITAL HORS LES MURS » : LE DISPOSITIF FONCTIONNEL 
 
 
- Une « association-mère » (AREMEDIA) conventionnée avec le GH  
 
- Pour sa part, AREMEDIA - compte tenu de sa connaissance du tissu 
associatif territorial - établit des conventions d’action avec ses nombreux 
partenaires de terrain (associations spécialisées, communautaires, etc.), 
structures d’accueil - ou lieux ressource de proximité - des divers publics 
ciblés. 
 
 
 
 

 

 



DIVERS PUBLICS-CIBLE CONTRASTES : 
 
(ex)usagers de drogue, notamment par voie veineuse, personnes 
migrantes (principalement subsahariens, femmes et hommes, souvent 
primo-arrivants et primo-testants), personnes en situation de 
prostitution (femmes chinoises et nigérianes en particulier) ainsi que 
personnes transgenres, principalement d’origine latino-américaine, 
personnes en situation de précarité, jeunes en rupture, généralement 
consommateurs de substances psycho-actives, personnes réfugiées 
(notamment pour graves discrimination liée à leur orientation sexuelle 
dans leur pays d’origine), hommes ayant des relations sexuelles avec 
des hommes (HSH) sur leurs lieux de rencontre (saunas, le Jardin des 
Tuileries, le quartier parisien du Marais), HSH Afro-caribéens et ne 
fréquentant pas usuellement les CeGIDDs, etc. 



 FOCUS SUR LA PrEP HORS LES MURS 
 
 
La première expérience en Europe de « PrEP hors les 
murs » est aujourd’hui mise en place, orientée vers 
certaines populations surexposées dites “invisibles”, et 
ne bénéficiant pas toujours de couverture sociale : 
personnes transgenres et/ou en situation de 
prostitution, HSH afro-caribéens réfugiés pour 
dicrimination sexuelle, femmes subsahariennes en 
situation de vulnérabilité, etc. 
	  



    
 
 
 

   RESULTATS 
 
 
Entre	  janvier	  et	  août 2017,	  	  
	  
52	  ac3ons	  ont	  ciblé 416	  personnes	  :	  
	  
-‐	  70	  personnes	  (17%)	  ont	  eu	  au	  moins	  un	  test	  posi3f	  dont	  6	  pour	  le	  VIH	  :	  
	  
-‐	  prévalence	  VIH	  :	  1.6%	  HLM	  vs	  0,8%	  au	  CeGIDD	  
	  	  
-‐	  19	  pour	  le	  VHB,	  11	  pour	  le	  VHC	  
	  
-‐	  21	  pour	  le	  CT,	  15	  pour	  le	  NG	  et	  6	  pour	  la	  syphilis.	  
 	  

	  

 
 



    
 
 
 

   CONCLUSION 
 
 
Ces actions d’ « aller-vers » semblent nécessaires pour 
lutter contre l’épidémie cachée et pour répondre aux 
besoins de santé sexuelle de personnes éloignées du 
systéme de soin conventionnel. 
 	  
	  
 	  
	  




