
1 

Panorama des CeGIDD en Normandie 

                                  Plénière COREVIH de Normandie  11 décembre 2018 ROUEN 

                                                                RENET Jean Claude, coordinateur CeGIDD 



 Dynamique  

 Implantation des CeGIDD au 19/09/2018 

 Méthode de recueil 

 Place du COREVIH dans le dispositif CeGIDD /ARS 

  
Ce qui a été abordé dans les entretiens semi directifs: 

 Ouverture au public 

 Anonymat 

 Actions hors les murs 

 PrEP 

 TPE 

 Stagiaires 

 Formations 

 Divers 

 Actions attendues du COREVIH  
    

Visite des CeGIDD de Normandie 
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Visite des CeGIDD de Normandie 

Dynamique 
 
 Création des CeGIDD (Janvier 2016) 
 

Fusion de 2 types de structures (missions complémentaires et parfois                  

redondantes) : 

 

  

  CDAG: prévention/dépistage/diagnostic VIH et Hépatites virales  

   (voir parfois autres IST) 

 

 

   CIDDIST: prévention/dépistage/diagnostic/traitement IST (VIH, VHB) 

 

Evolutions des CeGIDD : 

 

    - Ré-évaluation de l’activité 

    - Changements d’établissements porteurs (cf.Conseil Départemental de Seine-Maritime) 



En juin 2018 
Ouverture d’une 
 antenne CeGIDD 
 à Lisieux 

Visite des CeGIDD de Normandie 

LISIEUX   

Au 31 décembre 2018 

? 

? 
? 

? 
? 
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Visite des CeGIDD de Normandie 

Période de recueil du 9/O4/2018 au 20/08/2018 

 

 

 A minima rencontre / responsable du CeGIDD 

 

 OU +++ : présence de tous les membres du CeGIDD et des antennes 

 

 Durée de l’entretien  (60-120 min) 



6 

Visite des CeGIDD de Normandie 

Méthode retenue : entretien semi-directif en présentiel 
 

Plus un chapitre 
 sur CUPIDON 



Visite des CeGIDD de Normandie 

Quelques chiffres clés / 2017 / ARS / rapport SOLEN  

 
 
- Consultations:           29 647 
 
- Dont consultation + dépistage:         12 912 
 
- Nombre de personnes ayant bénéficié seulement d’une information  
  et/ou d’un conseil personnalisé de prévention primaire ou secondaire : 3 150 
 
- Nombre de personnes ayant reçu un traitement:         1 690 
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Ouverture au public : 
 

- Créneaux d’activité de 0,5  à 6,5 journées / semaine / GeGIDD ou antenne 

- Aucun CeGIDD ne propose des créneaux avant 9h et après 19H 

- Pas d’offre le samedi 
 

 Activité entièrement sans RDV  2/7  

 Alternance de créneaux avec ou sans RDV (autres) 

 Pour les RDV: délais de quelques jours à plusieurs semaines  

 Re-direction vers d’autres CeGIDD, voire des associationsTROD 

 

 Quelques projets d’ouvrir en soirée 

 CeGIDD Alençon : projet fermeture antenne peu fréquentée /ouverture 

dans un endroit plus stratégique (l’AIGLE               ARGENTAN)  

Visite des CeGIDD de Normandie 
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Anonymat :  
 

 Reste minoritaire dans la plupart des CeGIDD 

 

 Certains de façon exclusive 3/7 (Conseil départemental 76) 

 

 D’autres panachent en fonction du désir des consultants et des 

situations. 
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Visite des CeGIDD de Normandie 

HLM (actions hors les murs) 1/2 

Pratique partagée par l’ensemble des CeGIDD à des degrés divers :  

 

    information, prévention  6/7 

    actions de dépistage par TROD ou tests classiques 6/7 
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Visite des CeGIDD de Normandie 

HLM (actions hors les murs) 2/2 

Source rapport Solen 2017 Total Mini Maxi 

Total Actions HLM  560 6 227 

Actions HLM sans dépistage 416 5 223 

Actions HLM + dépistage 144 1 65 

Nombre de personnes vues 10620 90 5949 

Nombre de personnes vues sans 
dépistage 

9770 5911 90 

Nombre de personnes vues + 
dépistage 

850 10 412 

- FJT 
- Scolaires 
- Milieu carcéral 
- Foyers migrants 
- Saunas 
- Lieux de rencontres 
- IME/CAT/papillons blancs 
- Festivals 
- Université 
- Maisons de quartier 
- Entreprises 
- Mairies  
- IFSI 
- PASS 
- Squats  
 - ASE  
- CSAPA/CAARUD  
- Restos du cœur 
- Gens du voyage 
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Prescription PrEP  

 ROUEN CD, LE HAVRE, Antenne d’Elbeuf 

   Une cinquantaine de personnes sous PrEP 

   Nécessité de transférer le suivi aux repreneurs de l’activité           

CeGIDD au 31/12/2018 

         Problématique de transfert de dossier et de l’information des usagers 

 Autres CeGIDD : proposition, information et orientation vers SMIT 

 Certains centres ne se sentent pas prêt à prescrire la PrEP.  

 Certains CeGIDD prêts à s’impliquer dans le suivi de la PrEP 

(alléger la charge de travail de certains SMIT)  
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TPE  
 

 Prise en charge au CeGIDD du Havre,en accord avec les 

infectiologues de l’hôpital  

 environ une vingtaine/an.  

 

 Pour les autres CeGIDD, orientation vers les services 

   hospitaliers 
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Visite des CeGIDD de Normandie 

Accueil de stagiaires 
 
   

 ALENCON et  LE HAVRE 

 IDE 

 Interne Médecine Générale 

Sage Femme 

Elève Sage Femme 
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Visite des CeGIDD de Normandie 

 Santé sexuelle 

 IST 

 PrEP 

 Consultation / HSH 
 
 Intérêt pour la délégation de tâches (cs asymptomatiques et/ou tests négatifs) 

 CeGIDD ROUEN/CHU, environ 40 % des consultants / médecin 

 Très bonne organisation et planning de formation riche (CAEN, EVREUX) 

 Prévention combinée 

 Violences sexuelles 

 Annonce résultat positif (VIH) 
 

Besoins de formation exprimés par les CeGIDD  

 

Les CeGIDD attendent du COREVIH  

 Force de proposition 

 Site du COREVIH : informations et échanges des formations organisées par les 

uns et autres 
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Visite des CeGIDD de Normandie 

 Bonne évolution de la mise en œuvre depuis la création 

 Une place croissante dans le dispositif de santé / polyvalence de l’offre 

 Des besoins de formation pour les nouvelles missions (actualités IST, 

délégation de tâche, PREP, Santé sexuelle…) 

 Des évolutions à trouver pour l’offre horaire ? Actions hors les murs ? 

    Complémentarité avec l’offre de soins primaires ? 

 Reprise d’activité des CeGIDD du Département 76 

 Des inquiétudes pour certains sites / baisse des dotations financières 

 Rapport d’activité / Cupidon 

  pas toujours reflet de la réalité  baisse des crédits ARS?  

En conclusion 



 Site du COREVIH Normandie 

 Carte interactive / recensement CeGIDD / offre PREP 

 Offre de formation 

 Formations à venir (modules IST et prévention combinée) / CeGIDD Alençon, le 
31/01/2019 à Caen quelques places encore disponibles 

 Formation PrEP  

 Délégation de tâche : aider les centres qui le désirent (atelier pratique) 

 Journée des CeGIDD 

 Accompagnement des nouveaux CeGIDD/antennes (2018-2019)  
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Actions du COREVIH 

Ce travail est une photographie à un instant T, il devra être réactualisé 

de façon constante 
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Visite des CeGIDD de Normandie 



La PrEP en Normandie 
 
 



Dernière minute 

Tous les CeGIDD ont accès gratuitement à ISM interprétariat 
(Interprétariat en Milieu Social)  - sur budget de la DGS 
 
Une note va être adressée à tous les CeGIDD  



 Merci à tous les CeGIDD 

 pour leur accueil 
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