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PROJET

«Bordeaux Ville Sans SIDA» (BVSS)
La Ville de Bordeaux a adhéré officiellement en avril 2018 à l’initiative
internationale « Villes sans Sida/ Fast Track Cities».
Ce mouvement des « Villes sans Sida » a été initié à Paris le 1er décembre
2014 sous l’égide des agences spécialisées ONUSIDA et ONU-Habitat, la
Mairie de Paris et l’Association internationale des prestataires de soins du
Sida (IAPAC), avec la signature de la charte appelée désormais « Déclaration
de Paris ». A ce jour, plus de 80 villes dans le monde ont rejoint ce mouvement
qui vise à une appropriation des grandes cités dans la lutte contre le VIH/Sida,
au motif que les concentrations urbaines sont propices à la persistance de
l’épidémie mais offrent aussi la possibilité de bâtir des réponses adaptées.
Les initiateur.trices de cette Déclaration et les villes signataires soutiennent
les objectifs suivants d’ici 2025 :
1. 90 % des personnes séropositives connaissent leur statut
sérologique
2. 90 % des personnes qui connaissent leur séropositivité reçoivent
des traitements antirétroviraux
3. 90 % des personnes sous traitements antirétroviraux ont une
charge virale indétectable

→ 0 discriminations tolérées.
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Engagements de la « Déclaration de Paris » :
1. Mettre fin à l’épidémie de sida dans les villes en assurant un accès pérenne
aux tests, au traitement, aux services de prévention et en mettant fin à la
stigmatisation et à la discrimination.
2. Placer les personnes au cœur de toutes nos actions en agissant localement
et en partenariat avec l’ensemble de la société.
3. Traiter les causes de risque, de vulnérabilité et de transmission en
utilisant tous les moyens à disposition y compris administratifs et juridiques
pour traiter les facteurs qui rendent les personnes vulnérables au VIH.
4. Utiliser la riposte au sida pour une transformation sociale positive en
usant de leadership politique pour optimiser les transformations sociales
innovantes et construire des sociétés justes, équitables, résilientes et
pérennes.
5. Construire et accélérer une riposte adaptée aux besoins locaux en
développant et en assurant la promotion de services innovants, sûrs,
accessibles et équitables sans aucune stigmatisation et discrimination.
6. Mobiliser des ressources pour la santé publique et un développement
intégré en développant des mécanismes de financements innovants et en
mobilisant des ressources additionnelles.
7. Nous rassembler en tant que leaders dans des actions conjointes en
mettant en œuvre un plan d’action commun et en organisant en réseau de
villes pour faire de cette Déclaration une réalité.
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Objectif spécifique
BVSS est un projet visant à atteindre par une action collective (collectivités
territoriales, acteur.trices de terrain, habitant.es) un niveau de contrôle
durable voire une régression de l’épidémie à VIH/SIDA d’ici 2025 en innovant
et en valorisant les actions réalisées.

Objectifs généraux
1. Approfondir les connaissances autour du public migrant en situation
de précarité pour bâtir des stratégies adaptées

2. Soutenir les acteur.trices de la prévention en permettant la mise en
place de projets collectifs venus renforcer l’offre existante

3. Mener des actions de lobbying auprès des organismes sociaux et des
législateur.trices pour contribuer à la mise en place de nouveaux
leviers de prévention

4. Créer une identité visuelle BVSS pour faciliter son identification
auprès du public et des partenaires

Objectifs opérationnels
1. Approfondir les connaissances autour du public migrant en situation de
précarité pour bâtir des stratégies adaptées :

- Des enquêtes sociales sont conduites sur le territoire, construites
par un consortium de partenaires concerné.es et encadrées par ces
mêmes partenaires
- Un projet fondé sur les besoins :
		
		
		
		
		

/ Un diagnostic complet pour évaluer les besoins en santé
sexuelle et les perceptions de l’offre existante par le public
migrant
/ Un projet spécifique issu des préconisations du diagnostic
/ Des campagnes de communication ciblée
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2. Soutenir les acteur.trices de la prévention en permettant la mise en place
de projets collectifs venus renforcer l’offre existante :

- Des sessions de formation et de sensibilisation sont construites et
dispensées par nos partenaires :
		
		
		
		
		

/ Auprès des interprètes issu.es d’associations locales
/ Auprès des professionnel.les de santé amené.es à travailler
avec le public migrant
/ Auprès des acteur.trices de terrain à travers le financement
d’une formation TROD

- Des projets collectifs et innovants en prévention sont développés :
		
		
		
		
		
		

/ Pérenniser l’envoi d’autotests de dépistage VIH/SIDA à domicile
avec les kits de prévention
/ Faciliter la délivrance d’ordonnances de bilan I.S.T.
/ Promouvoir la PrEP auprès des publics prioritaires
/ Faciliter les activités des acteur.ices de terrain à travers un
soutien matériel et logistique

3. Communiquer sur l’association, ses projets et ses résultats
- Evènementiel : Organiser une soirée de prévention à destination du
grand public, traitant d’un sujet lié à la lutte contre le VIH/SIDA et
mené par les partenaires dans le cadre du 1er décembre 2021
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Rapport Moral
L’association « Bordeaux Ville sans Sida » (BVSS) a été officiellement créée
le 19 avril 2021 et ce premier rapport moral ne reflète donc qu’à peine trois
trimestres d’exercice.
La ville de Bordeaux a adhéré au réseau international des villes sans Sida
en signant la déclaration de Paris en avril 2018. Le projet a commencé à se
décliner sur le terrain en 2019. L’association NA@LIVH déjà en place mais à
vocation régionale avait alors permis de recevoir les premières dotations et
de mener les toutes premières activités de BVSS, hélas rapidement impactées
par la pandémie de Covid- 19.
La bonne tenue de ces premières étapes malgré le contexte a logiquement
conduit plusieurs acteur.rices locaux à formaliser un peu plus cet engagement
en créant l’association BVSS qui permet d’inscrire notre action dans la durée.
BVSS réunit ainsi 20 membres adhérents, dont six adhésions individuelles
et 14 adhésions morales, désormais engagés ensemble autour de l’objectif
commun de « soutenir toute initiative permettant sur l’ensemble du territoire
l’atteinte des objectifs fixés par l’Agence internationale Onusida pour 2025 et
2030 ».
BVSS a réussi en à peine un an à fédérer la plupart des acteur.rices sur
l’ensemble du territoire métropolitain, intéresser les collectivités concernées
qui soutiennent officiellement BVSS et mobiliser plusieurs financeurs publics
et privés. Qu’ils en soient toutes et tous remercié.es.
Je remercie également ceux et celles qui ont accepté les fonctions
d’administrateur.rices de cette nouvelle association.
Le programme d’action de BVSS s’est donc rapidement construit autour de
quelques priorités dont les progrès sont rapportés dans ce premier bilan.
Mieux et plus informer la population générale et les populations clé en
commençant par les personnes migrantes, faire la promotion du dépistage et
de la prophylaxie pré-exposition en stimulant la demande, affiner le diagnostic
épidémiologique et anthropologique local, telles sont les premières actions
que le dispositif BVSS a permis de renforcer en catalysant les moyens et en
permettant aux acteur.rices de mieux se coordonner.
Le dépistage reste la pierre angulaire de tout le dispositif de prévention et du
continuum de services à laquelle la population de notre métropole doit avoir
accès et utiliser sans modération.
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Nous y travaillons ensemble pour réduire les opportunités manquées,
raccourcir les délais contamination – diagnostic – prise en charge et permettre
à toutes et tous celles et ceux qui le souhaitent de connaître leur statut visà-vis du VIH, des hépatites virales et des autres infections sexuellement
transmises.
Les villes sans Sida sont désormais inscrites dans la déclinaison territoriale
de la stratégie nationale de santé sexuelle et de sa deuxième feuille de route
2021-2024.
BVSS entend jouer pleinement son rôle sur le territoire métropolitain afin de
contrôler plus rapidement et plus durablement l’épidémie d’infection à VIH
tout en contribuant à améliorer l’offre de services en santé sexuelle pour tous
les publics et tout au long de la vie, dans une logique de partenariats entre
acteur.rices.
François DABIS, Président de BVSS
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Rapport Financier
COMPTES

CHARGES

RÉALISÉ

COMPTES

CHARGES

RÉALISÉ

604

Prestations de service

9 254,00

74

ARS

16 000,00

606

Achats non stockés

2 680,00

74

GILEAD

38 800,00

60

ACHATS

11 934,00

74

Mairie

6 000,00

613

Locations

1722,00

74

MSD

20 000,00

615

Maintenance

400,00

74

Région

2 000,00

616

Assurances

70,00

74

ViiV

13 300,00

618

Divers

0,00

74

SUBVENTIONS

96 100,00

61

CHARGES EXTERNES

2 192,00

75

1,00

622

Honoraires

2 376,00

AUTRES PRODUITS

623

Annonces et publicités

15 195,00

75

COTISATIONS

190,00

625

Missions et réception

4 374,00

789

REPRISE SUR
FONDS DÉDIÉS

625

Voyages et déplacements

765,00

626

Frais postaux et télécommunication

978,00

626 300

Affranchissements

717,00

626 500

Téléphone

261,00

627

Service bancaires

257,00

62

AUTRES CHARGES EXTERNES

631

Impôts, taxes et versements assimilés

99,00

633

Formation professionnelle continue

124,00

63

IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS
ASSIMILÉS

223,00

641

Primes et gratifications

3 577,00

641

Salaires et appointements

22 355,00

645

Charges de sécurité sociale et
prévoyance

7 366,00

64

CHARGES DE PERSONNEL

68

DAP sur immobilisations

68

Fonds dédiés

27 333,00

681

DOTATIONS AUX PROVISIONS

27 548,00

TOTAL

23 945,00

33 298,00
215,00

99 140,00
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TOTAL

23 502,00

119 792,00

L’équipe
MEMBRES DU BUREAU
DABIS François

Président

ISPED

GRIGAUT Léa

Trésorière

GAPS-CPs

TOURNE Maryse

Secrétaire

Collectif SIDA 33

LACOSTE Denis

Vice-Président

HESSAMFAR Mojgan

Vice-Trésorière

LATOUR Véronique

Vice-Secrétaire

La Case

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Individuel

HESSAMFAR Mojgan

Individuel

LACOSTE Denis

AIDES

JACOUX Quentin

CeGIDD33

LE HEN Isabelle

CEID Addictions

REILLER Brigitte

CHU Saint André

FAURE Isabelle

COLLECTIF SIDA 33

TOURNE Maryse

ENIPSE

PLUSALAINET Joann

GAPS-CPs

GRIGAUT Léa

GIROFARD

POUPARD Tristan

ISPED

DABIS François

LA CASE

LATOUR Véronique

MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE
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La masse salariale
BERTRAND Clara, coordinatrice de projets sous contrat salarié à durée
indéterminée depuis juillet 2021, faisant suite à un contrat à durée déterminée
de 12 mois et un stage de 9 mois.
DELIBIE Julie, chargée de mission sous contrat de stage de six mois de mi-avril
à fin septembre 2021. La mission d’études en sciences sociales sera continuée
à compter du 03 janvier dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de six
mois.
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Les Projets
Approfondir les connaissances autour du public migrant en situation
de précarité pour bâtir des stratégies adaptées
Présentation globale de la mission :
Courant 2021, une réunion entre différent.e.s professionnel.le.s recevant des
personnes migrantes et précaires sur la métropole a permis de regrouper
les ressources et données disponibles à ce jour sur ce public, mais aussi
d’identifier un manque de connaissances les concernant. Pour répondre à ce
besoin, Bordeaux Ville Sans SIDA a décidé d’accueillir un.e chargé.e de mission
en stage, pour une durée de 6 mois.
Les missions définies étaient les suivantes :
		
		
		
		
		
		
		
		
		

/ Réaliser l’état des lieux des besoins en santé sexuelle des
personnes migrantes en situation précaire vivant à Bordeaux
Métropole et recueillir leur perception de l’offre de structures
existante
/ Formaliser et diffuser l’annuaire des structures et services
existants en santé sexuelle à destination de ce public
/ Mutualiser les outils utilisés par les professionnel.le.s pour
aborder des thèmes de la vie affective, sexuelle et reproductive
avec ce public

Cette mission visait à 1) enrichir l’état de connaissances actuel sur les
personnes migrantes et précaires de Bordeaux Métropole, afin de mieux
comprendre leurs enjeux et leurs problématiques et 2) proposer des pistes
concrètes d’actions pour les structures et services en santé sexuelle du
territoire, afin d’améliorer la prise en charge de ce public.
A ce jour, une collaboration avec l’association Solinum a été mise en place,
dans la perspective d’enrichir les données de leur Soliguide, un annuaire des
structures s’adressant à des publics précaires, afin de les adapter au public
migrant. De plus, une discussion est engagée concernant l’ajout d’un onglet
“santé sexuelle” sur le Soliguide. Le regroupement des outils utilisés par les
professionne.le.s a aussi été initié et sera poursuivi. Une réflexion est en cours
par rapport à la création d’un onglet dédié sur le site de BVSS.
Déploiement de la mission :
BVSS a recruté Julie DELIBIE, étudiante en Master 2 d’anthropologie sociale
dans un parcours intitulé “Santé, Migrations, Médiations”, Université
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de Bordeaux. Dans la continuité et en complémentarité de la recherche
épidémiologique conduite en 2020, il s’agissait de mener une recherche “de
terrain”, c’est-à-dire directement auprès des personnes cibles.
L’objectif spécifique de la mission est de faire connaitre et valoriser l’offre
de prévention en santé sexuelle existante pour les personnes migrantes et
précaires, en direction des différent.e.s acteur.trice.s intervenant auprès
d’elles.
A partir de là, quatre objectifs opérationnels ont été définis :
1 / Un état des lieux des besoins en santé sexuelle est réalisé auprès de
personnes migrantes et précaires vivant ou circulant à Bordeaux
Métropole
2 / Des stratégies de diffusion des données sont élaborées, en fonction
des différent.e.s acteur.trice.s auxquel.le.s elles s’adressent
3 / En s’inspirant de l’existant à l’échelle nationale, des préconisations
claires et réalistes sont proposées aux différent.e.s acteur.trice.s
intervenant auprès et/ou en direction de ce public
4 / BVSS accompagne les intervenant.e.s et les structures intéressées
dans les actions déployées suite aux préconisations émises
Les deux premiers objectifs ont été initiés durant le stage et seront poursuivis
en 2022. Les objectifs 3 et 4 seront également poursuivis à partir de 2022.
Synthèse des résultats de la recherche :
Durant 6 mois, Julie a conduit une recherche qualitative et exploratoire, dans
différents lieux, incluant une diversité de “profils” de personnes migrantes.
Cette recherche visait à répondre à la problématique suivante : l’offre de
santé sexuelle existante à Bordeaux Métropole répond t-elle aux besoins
exprimés par des personnes migrantes et précaires qui vivent ou circulent sur
ce territoire ?
La recherche a permis de mettre en lumière plusieurs éléments interreliés.
D’abord, la conception souvent holiste et multidimensionnelle que les
personnes rencontrées ont de la santé, accordant une place égale aux
dimensions “sociale”, psychique, sanitaire, subjective et objective. Cette
conception trouve un écho particulièrement expérientiel pour des personnes
migrantes en situation de précarité et d’incertitude importante.
Par contraste, le terme de “santé sexuelle” a pu entrainer de la mécompréhension
voire non compréhension chez certaines personnes. Cela peut être relié aux
multiples façons dont les intervenant.e.s et les structures s’approprient (ou non)
ce concept puis le diffusent. De plus, la pertinence de ce terme pour englober une
pluralité d’éléments relatifs à la sexualité - à explorer - peut être questionnée.
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Ensuite, une connaissance, un usage et une perception différenciées de l’offre
de structures existante en santé sexuelle. Une partie des personnes migrantes
rencontrées connait des types de structures, y recourt pour un ou des motifs
précis et/ou selon des critères plutôt “pratiques”.
Une autre partie connait des structures données, identifie un.e ou des
professionnel.le.s y exerçant et/ou y “passe du temps” (convivial, “de repos”).
Cette deuxième configuration concerne principalement des lieux offrant
plusieurs “services” et dédiés à des publics bien spécifiques (présentant des
situations de précarité, d’irrégularité et/ou de discrimination importantes).
Après, les échanges - à partir de l’outil co-construit pour aborder la santé
sexuelle lors des entretiens notamment - ont permis de mettre en perspective
des éléments jugés importants par les personnes elles-mêmes et leurs
ressentis de “manques”. Des besoins en prévention, information et dépistage,
sur le VIH/sida, les hépatites B et C et les IST et l’offre globale de structures
existante sur le territoire ont ainsi pu émerger.
Enfin, l’exploration des situations de vie des personnes en France a permis de
donner à voir des logiques d’enchevêtrement liées à “l’accueil des migrant.e.s”,
pouvant conduire à des situations de précarité et d’incertitude importantes
pour une partie d’entre elles et eux.
En somme, la recherche menée a permis d’affiner certains éléments de
compréhension sur des enjeux et des problématiques auxquelles les personnes
migrantes sont confrontées et de rendre compte de demandes/attentes en
même temps que de ressources.
Parce que les mouvements de populations venant d’autres endroits du
monde se renouvellent sans cesse, BVSS confirme la nécessité d’assurer une
veille sur les questions et enjeux que cela pourrait poser en termes de santé
publique. BVSS a ainsi décidé de mettre à disposition des professionnel.le.s et
des structures partenaires une ressource humaine chargée d’enquêter sur et
auprès de ce public, en fonction des besoins préalablement identifiés.
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Soutenir les acteur.trices de la prévention en
permettant la mise en place de projets collectifs
venus renforcer l’offre existante
Sensibilisations et formations
L’interprétariat et les professionnel.les de santé œuvrant dans le champ
de la santé sexuelle et affective : renforcer les compétences et analyser les
pratiques
Après deux reports liés aux conditions sanitaires, le projet autour de
l’interprétariat, constitué en 2 volets, a finalement eu lieu en 2021.
Concernant la prévention en santé sexuelle spécifique pour des publics
identifiés prioritaires dans la lutte contre le VIH/SIDA, nous avons conscience
de la nécessité de renforcer l’offre auprès des personnes vulnérables en
situation de migration.
Bénéficiant de ressources humaines salariées ayant mené des recherches
autour de ce public dans un cadre universitaire (l’épidémiologiste et la
coordinatrice), Bordeaux Ville Sans SIDA peut s’appuyer sur ces connaissances
ainsi que sur les besoins des professionnel.les de santé exprimés à travers un
diagnostic pour fonder un projet basé sur les besoins et les manques relevés
par les acteurs.trices concerné.es.
L’objectif général du projet est de renforcer l’accès à la prévention en santé
sexuelle et au dépistage pour les personnes vulnérables non francophones à
Bordeaux Métropole.
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1) La formation d’interprètes issu.es d’une association d’interprétariat à la
santé sexuelle et affective

La sensibilisation des interprètes à la santé sexuelle a eu lieu du lundi 18
octobre au mercredi 20 octobre 2021. Durant ces deux jours et demi de
formation, sept interprètes issu.es d’associations locales ont participé et été
certifiés par BVSS :
/ Association SISMEC : langue albanaise
/ Association IMEDI :
- langues portugais, espagnol
- langues bulgare, serbe, croate
- langue arabe
- langues kazakh, russe, arabe, grec, turc
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/ Association INTERMED :
- langues portugais, espagnol
- langues anglais, roumain hongrois
Les modules de formation ont été co-construits et dispensés par nos
partenaires :

Module 1 : Travail sur les représentations et activité de photolangage – CACIS
& Collectif SIDA 33 Module 2 : VIH, IST, et hépatites – CeGIDD33 & ENIPSE
Module 3 : Consommation de produits et réduction des risques – LA CASE
Module 4 : Bonne posture et distance à adopter – CACIS
Module 5 : Mises en situation et débriefing – AIDES
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Faisant suite à cette formation, nous avons pu mobiliser en physique
les interprètes formé.es durant trois jours de la semaine européenne de
dépistage, organisée par le Collectif SIDA 33. Hélas, deux de ces journées ont
été annulées (conditions météorologiques ne permettant pas d’installer les
tentes de dépistage sur la place de la Victoire ainsi qu’un cluster Covid-19
dans un foyer d’hébergement d’urgence).
Lors de la matinée de mobilisation, six dépistages supplémentaires ont été
réalisés grâce à la présence des interprètes (5 en langue arabe, 1 en langue
anglaise).
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Nous avons également travaillé à la construction d’une fiche mémo à
destination des professionnel.les pour mieux travailler en présence d’un.e
interprète, que nous mettons à disposition de nos partenaires.
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2) La sensibilisation de professionnel.les de santé à la prise en charge de
publics vulnérables non francophones et au travail avec interprètes
L’état des lieux des besoins réalisé auprès des acteur.trices de terrain
a également fait remonter la nécessité de leur proposer un temps de
sensibilisation et d’échanges sur cette thématique. En effet, certain.es
professionnel.les ne sont pas spécalisé.es à l’accueil et à la prise en charge de ce
public hétérogène aux cultures, croyances et problématiques variées ; d’autre
part des appréhensions et difficultés à travailler en présence d’un.e interprète
ont été formulées. De fait, une première session a été mise en place avec les
interventions d’une éducatrice spécialisée du CACIS, habituée à aborder la
santé sexuelle et affective auprès de ce public dans les squats en faisant
appel à des interprètes, et d’une interprète professionnelle indépendante en
langues bulgare et russe, intervenant fréquemment lors d’entretiens de santé
sexuelle auprès de nos partenaires (La Case- POPPY, Médecins du Monde,
CACIS, etc.).
En présentiel, la session de 3 heures a été suivie par neuf professionnel.les
issu.es de Bordeaux Métropole, du CHSP Bergerac, de l’Espace Santé Etudiant,
du COS MNA et de la Maison des Adolescents de Dordogne.
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Aborder la santé sexuelle auprès de femmes
migrantes : formation à l’utilisation des outils
pédagogiques créés par l’association IKAMBERE
Bordeaux Ville Sans SIDA a programmé 2 sessions animées par des formatrices
de l’association IKAMBERE pour sensibiliser à l’utilisation de l’outil « Réponses
pour Elles » afin d’aborder la santé sexuelle auprès des femmes migrantes.
Cet outil, créé par et pour les femmes migrantes, est composé de douze cartes
sur le consentement, la PrEP, l’hygiène intime... Chaque session était ouverte
à 30 professionnel.les susceptibles d’aborder cette thématique auprès des
femmes en situation de migration.
STRUCTURE

INSCRIPTIONS SESSION 1 & 2

AIDES

1

BORDEAUX VILLE SANS SIDA

2

CACIS

2

CeGIDD33

4

CHRU TOURS

1

CHU BORDEAUX

3

CHU DOMERCQ

2

COLLECTIF SIDA 33

5

COS QUANCARD

3

ESPACE SANTE ETUDIANT

1

ETHNOTOPIES

1

EYSINES France SERVICES

1

GIROFARD

2

HOPITAL SUBURBAIN BOUSCAT

1

IFSI PELLEGRIN

1

INSTITUT DON BOSCO

1

LA CASE

1

MAIRIE DE BORDEAUX

1

MEDECINS DU MONDE

10

PASS CH LIBOURNE

3

PLANNING FAMILIAL

3

POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE DROITE

2

POPPY

1

RESAIDA

1

UNION SAINT BRUNO

1
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Formation de professionnel.les qui souhaitent être
habilité.es au dépistage par TROD
Comme chaque année, Bordeaux Ville Sans SIDA a financé une session de
formation au dépistage par TROD pour les acteur.trices qui le souhaitent.
Menée par les professionnels de l’ENIPSE et proposée par le COREVIH NouvelleAquitaine, cette session a permis d’habiliter dix nouveaux professionnel.les.

STRUCTURE

FONCTIONS

DÉPARTEMENT

Association Addiction France

Infirmière

33

CeGIDD Bordeaux

IDE

33

Institut Don Bosco

Infirmier

33

Centre Hospitalier Samuel Pozzi

Infirmière au centre
de dépistage et
diagnostique

24

LA CASE

Intervenante

33

Médecins du Monde

Bénévole infirmière DE

33

Centre Hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan

Infirmier (Psychiatre)

40

Institut Don Bosco

Infirmière

33

Association de lutte contre les IST

Vice présidente en
charge des antennes de
l’association

24

Centre Hospitalier de Libourne

Infirmière

40

22

Des projets collectifs et innovants en prévention
sont développés
Décentraliser l’accès au dépistage par l’envoi de kits de prévention à domicile
Dès le premier confinement et pour pallier aux activités de dépistage hors-lesmurs grand public qui ont dû être annulées (Sidaction, semaines de dépistage)
ainsi qu’à la fermeture ou aux restrictions d’accueil imposées aux structures
accueillant du public (CeGIDD33, CACIS, etc.), nous avons programmé l’envoi
de kits de prévention à domicile pour les personnes qui le souhaitent. Ces
kits contiennent un autotest, des préservatifs internes et externes, de la
documentation sur des sujets liés à la santé sexuelle et affective présentant
les structures partenaires. A ce jour, 300 kits ont été commandés, dont 50%
des envois ont été effectués pour des personnes vivant dans des communes
de la Métropole hors Bordeaux.
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Faciliter l’accès à la prévention en santé sexuelle et la délivrance d’ordonnances
de dépistage des Infections Sexuellement Transmissibles (I.S.T.)
Depuis le premier confinement, Bordeaux Ville Sans SIDA travaille à la création
de nouveaux leviers de prévention permettant de faciliter l’accès au dépistage.
Après l’envoi d’autotests à domicile, un nouveau projet unique en France a
été lancé au 1er septembre 2021 et bénéficie à toutes les personnes vivant
en Gironde : une ligne téléphonique leur permettant d’échanger avec un.e
chargé.e de prévention sur la santé sexuelle globale (moyens de prévention,
consentement, contraception, etc.) et de recevoir par mail si elles le souhaitent
une ordonnance de dépistage à réaliser en laboratoire. L’offre est confidentielle
et gratuite, et en cas de retour d’ordonnance positive, la personne est alors
contactée par le médecin partenaire du projet ayant prescrit l’ordonnance
afin de prévoir une téléconsultation et de permettre l’envoi d’ordonnance de
mise sous traitement.
Ce projet représente une première porte d’entrée vers le soin, le but étant de
réorienter les personnes pour des suivis médicaux plus approfondis si besoin
vers des structures adaptées. Ainsi les publics ciblés sont les personnes
éloignées du soin, tant à travers leurs parcours de vie que géographiquement.
Les entretiens en santé sexuelle représentent des espaces de paroles
bienveillants où tous les sujets peuvent être abordés.
Le projet fonctionne sur la base des forts partenariats construits par Bordeaux
Ville Sans SIDA, impliquant de nombreuses structures :
-Des chargé.es de prévention (CP) de l’ENIPSE, du GIROFARD, de LA CASE et
du CEID Addictions, -Des médecins prescripteurs (MP) de LA CASE, du CACIS,
du CHU Saint-André et du CeGIDD33.
Deux logiciels sont utilisés : le logiciel ASANA qui a permis de construire
un formulaire respectant les données RGPD, utilisé par les CP lors des
demandes d’ordonnance et dont les données sont récupérées par les MP
lors de la prescription de chaque ordonnance; le logiciel CLICKDOC pour les
téléconsultations entre les MP et les patient.es lors d’un retour d’ordonnance
positive. Les outils de suivi sont tous anonymisés et ont été créés sur GOOGLE
Formulaire, récupérés et centralisés par la coordinatrice de BVSS afin d’évaluer
notamment le profil des appelant.es, le type d’ordonnances prescrites et les
mises sous traitement effectives.
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PERSONNE DEMANDEUSE
ENVOIE UN MAIL SANTESEXUELLE33@GMAIL.COM
OU APPELLE 0616265368

↓

Coordinatrice BVSS donne un RDV sur les heures de permanences prévues dans le projet.
L’heure du RDV et le numéro de la personne sont transmises au/à la CP.

↓

Avec le portable BVSS, le/la CP procède à l’entretien téléphonique

↙

↘

ENTRETIEN HORS ORDONNANCE

DEMANDE D’ORDONNANCE

↓
Pendant sa permanence, le/la MP prescrit l’ordonnance
ensuite transmise par la coordinatrice

↓
EN CAS DE RETOUR D’ORDONNANCE DE DEPISTAGE POSITIF
MP propose un rendez-vous de téléconsultation et envoie
à la personne un lien de connexion à ClickDoc.

CP : Chargé.e de prévention
MP : Médecin prescripteur
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Lors du lancement du projet, un mail d’information a été envoyé au listing des
partenaires de Bordeaux Ville Sans SIDA afin de faire connaitre le dispositif
et mettre à disposition le packaging de communication aux acteur.rices si ils/
elles souhaitent le diffuser.
Un communiqué de presse a été rédigé et envoyé aux presses locales, diffusé
sur le site de Club Presse Bordeaux : http://www.club-presse-bordeaux.
fr/communiques/faciliter-lacces-a-prevention-sante-sexuelle-delivrancedordonnances-de-depistage-infections-sexuellement-transmissibles/
Le site de la Ville de Bordeaux : https://www.bordeaux.fr/p64000/bordeauxdepiste#vih-sida
Twitter : https://twitter.com/Bordeaux/status/1440337523608195085
LinkedIn : https://www.linkedin.com/feed/update/ urn:li:activity:68383858979
7612832768
Article du journal Sud-Ouest : https://www.sudouest.fr/sante/gironde-uneassocation-lance-un-numero-unique-pour-faciliter-l-acces-a-la-preventionen-sante-sexuelle-5871617.php
BVSS a également fait appel à une entreprise afin d’afficher les visuels du
projet dans les toilettes de lieux festifs (bars et discothèques) pendant 15
jours avec un total de 75 affichages.
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Une réunion de mi-parcours s’est tenue le 6 décembre 2021 avec les
partenaires opérationnels. Voici les données récupérées depuis les outils de
suivi et présentées lors de cette rencontre :
100 RDV pris
		
/ 10 rappels
		
/ 5 appels non répondus
		
/ 77 demandes d’ordonnances
		
/ 77 ordonnances délivrées
		
/ 25 contacts établis sans prise de RDV
48 prises de RDV par SMS/appel
42 prises de RDV par mail
ENIPSE : 11 entretiens avec 10 permanences
GIROFARD : 12 entretiens avec 10 permanences
LA CASE : 40 entretiens avec 14 permanences
CEID : 35 entretiens avec 11 permanences

27

86 fiches de suivi : typologie des appelant.es
Personnes éloignées du système de soin classique

15

Personnes demandant un 1er dépistage

18

Personnes ne pouvant pas parler Santé Sexuelle au médecin
traitant

5*

* (question non posée mais donnée ressortie pendant l’entretien)

CONNAISSANCE DU PROJET

Facebook
Instagram
NextOne
Twitter
Bouche à oreille
Orientation structure
Site internet
/ 2 demandes d’autotest
/ 4 réorientations vaccin
/ 4 réorientations PrEP
/ 2 réorientations CeGIDD
/ 2 réorientations HPV
/ 1 réorientation sexologue
/ 1 réorientation psy

28

MOTIF DE LA DEMANDE

Nouvelle relation
Prise de risque
Contrôle régulier
Partenaire à une IST
/ 1 personne pratiquant le
travail du sexe
/ 13 consommatrices de
cannabis
/ 11 consommatrices de
cocaïne
/ 9 consommatrices
d’exctasy/MDMA
/ 3 personnes pratiquant le
chemsex

DATE DU DERNIER DÉPISTAGE
Moins de 3 mois
Moins de 6 mois
Entre 1 et 3 ans
Plus de 3 ans
Jamais

↓

15-25 ans

18

26-35 ans

1

36-45 ans

2

/ 1 dépistage syphillis
positif mis sous traitement
après téléconsultation
/ 1 dépistage chlamydia
positif mis sous traitement
après téléconsultation
29

/ 20 relances effectuées pour ordonnances prescrites mais résultats non reçus :
9 réponses aux relances : pas eu le temps pour le dépistage mais résultats
arrivés dans la semaine (5), résultats non transmis par le labo aux structures
(2), peur (1), dépistage entre temps réalisé au CeGIDD (1).
STRUCTURE

NOMBRE DE
PERMANENCES

ORDONNANCES
PRESCRITES

DONT RÉSULTATS
REÇUS

CeGIDD

3

11

6

CHU St André

4

26

6

LA CASE

4

29

3

CACIS

3

11

3

La phase test du projet prendra fin le 28 février 2022, mais avec l’accord des
partenaires formulé à la rencontre de mi-parcours, ce projet sera pérennisé
pour 6 mois de plus.
Afin de mieux toucher les publics cibles, nous allons désormais diffuser la
communication dans le Département de la Gironde pour toucher les populations
rurales éloignée du soin.
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Faire connaitre les leviers de prévention au grand public : la campagne
d’affichage sur la PrEP
Un groupe de travail restreint s’est constitué en début d’exercice 2021 afin
de promouvoir la PrEP auprès des publics prioritaires. La stratégie du groupe
a été de faire connaître la PrEP auprès du grand public avant de faire de la
prévention ciblée par public prioritaire.
Ainsi, le groupe a travaillé sur la réalisation d’une affiche d’information, qui
a été disposée sur 50 panneaux municipaux de la Ville de Bordeaux et sur 50
panneaux du réseau Tram & Bus de la Métropole de Bordeaux.
Cet affichage s’est accompagné de la réalisation de flyers, insérés dans les
kits de prévention et distribués lors d’événements.
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Actions locales dans le cadre du SIDACTION 2021
Cette année encore, BVSS apporte un soutien logistique et matériel aux
actions locales de dépistage. En contexte de crise sanitaire, les événements
de dépistage du SIDACTION 2021 ont été organisés dans-les-murs mais ont
tout de même été maintenus, sur 6 journées dans des lieux différents.
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Avec la participation de toutes les structures locales engagées dans la lutte
contre le VIH/SIDA, BVSS a coordonné la réalisation d’un spot vidéo rappelant
l’existence de cette épidémie en temps de COVID19 : https://www.youtube.
com/watch?v=fBEoY6IPEpE
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Soutien aux actions locales : la semaine européenne de dépistage
BVSS soutient le Collectif SIDA 33, le CeGIDD33 et le Département de la
Gironde dans la mise en place de la semaine européenne de dépistage, qui
aura permis cette année de dépister 145 personnes malgré l’annulation de la
journée la plus fréquentée place de la Victoire à cause d’intempéries ainsi que
l’intervention au CHU Trégey dû à un cluster COVID.
Les affiches de communication ont été financées par BVSS, affichées dans
l’espace public et les flyers traduits par les interprètes afin de communiquer
autour de leur présence.
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Communiquer sur l’association, ses projets et ses
résultats
1er décembre 2021 : 33e journée mondiale de lutte contre le SIDA
Dans le cadre de la 33e journée mondiale de lutte contre le SIDA, les premiers
résultats de l’enquête de Julie Delibie ainsi que la méthodologie construite ont
pu être présentés aux partenaires dans le cadre de l’événement organisé par
Bordeaux Ville Sans SIDA dans les Salons de la Mairie.
Cet événement a été introduit par monsieur Pierre HURMIC, Maire de Bordeaux.
François DABIS, Président de BVSS, a ensuite pu présenter l’historique et les
projets actuels de l’association.
Une soixantaine de participant.es ont ainsi pu assister à cette première
présentation et permettre à de fructueux échanges d’avoir lieu.
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