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Contexte transfrontalier
➔ Frontière franco-brésilienne
◆
◆
◆

Délimitée par le fleuve Oyapock
Perméabilité de la frontière
Des populations mobiles et interconnectées

➔ Deux villes principales accessibles par la route :
Saint-Georges de l’Oyapock (Guyane) :
4 000 habitants
◆ Oiapoque (Brésil) : 30 000 habitants
◆ Reliées par un pont
◆

➔ Des villages isolés sur le fleuve accessibles
uniquement en pirogue
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L’épidémie de VIH à la frontière
➔ Une prévalence à la frontière estimée supérieure à 1 %
Situation d’épidémie généralisée et concentrée en Guyane
o Prévalence en population générale : 1,45% (CIRE Antilles-Guyane-décembre 2016)
o Populations-clés : travailleuses du sexe, usagers de drogue, détenus
◆ Prévalence officiellement plus faible dans l’Amapa (0,6%) mais populations vulnérables (Boletim
◆

epidemiologico-2016)

➔ De nombreux obstacles aux soins
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Manque de moyens (humains et matériels)
Populations précaires (orpailleurs, travailleurs du sexe, piroguiers, pêcheurs)
Difficultés de suivi, particulièrement en milieux isolés
Difficultés administratives
Faibles connaissances de la population en SSR
2 systèmes de soins différents
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Parcours de soins des PVVIH à la frontière
SAINT
GEORGES

CAYENNE

3h de route
Pont transfrontalier

MACAPA
File ac1ve (FA) > 2 000

FA = 55 pa1ents
vivant à SaintGeorges et
Oiapoque

10 mn

OIAPOQUE

12h de route

FA > 2 000

Centres de santé
Hôpital

PvVIH es1mées à
environ 300,
connus : 84

Présence d’infec1ologue
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Patients séropositifs au VIH du
bassin de l’Oyapock suivis à
Saint-Georges au 30/11/17
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“Oyapock, Coopération, Santé”
➔ Objectif : lutter contre l’épidémie à VIH, prévenir les grossesses

non désirées et les violences faites aux femmes
➔ Un projet transfrontalier
◆ Mobiliser les acteurs français et brésiliens
◆ Développer la coopération dans le champ de la prévention
◆ Fluidifier le parcours de soins des patients frontaliers
➔ Une approche préventive et intégrée
◆
Intégrer la lutte contre le VIH dans une approche plus globale en Santé
sexuelle et reproductive
◆ Renforcer les connaissances de la population
◆ Améliorer l’offre de soins pour les PvVIH
◆ Renforcer les moyens de prévention
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3 volets de projet, 3 partenaires
Préven1on
combinée
Forma1on en
SSR
Centro de apoio
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Le Centre Hospitalier Andrée Rosemon (CHAR) de Cayenne
Intégré via son Centre Délocalisé de Prévention et de Soins
(CDPS) de Saint-Georges de l’Oyapock

L’association française !Dsanté (Guyane)
Coordinatrice du projet global

L’association brésilienne DPAC Fronteira (Brésil)
Médiation en santé
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Volet 1 : Prévention combinée
Référent : Dr Bastien Bidaud, infectiologue au CDPS de Saint-Georges de l’Oyapock
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Activités et état d’avancement
Ø Elaboration des stratégies de prévention combinée du VIH

Volet 1
Prévention Combinée
Bilan au terme de la
1ère année

Ø Mise en place du dépistage systématique par TROD au CDPS

119 TRODs réalisés depuis nov.
2017, dont 2 positifs

Ø Optimisation de la filière TPE

Révision des protocoles en cours

Ø Mise de la filière PrEP
Ø Soutien à la mise en place de protocoles analogues des 2 côtés de la
frontière
Ø Création de protocoles d’articulation de suivi des patients
transfrontaliers

Ø Recrutement d’une infirmière gestionnaire de cas

Initiation d’une filière PrEP intégrée
à une « consultation sexuelle »
1. Mise en relation des
professionnels français et
brésiliens
2. Actions diverses de
formation et de prévention
Recrutée au 1er déc. 2017

Ø Développement d’un programme d’Éducation Thérapeutique du
Patient à Saint-Georges
Ø Articulation de la file active de PvVIH
Ø Délégation de tâches : pré-consultation spécialisée
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Volet 2 : Formation
Référentes : Sophie Rhodes, directrice et Carolina Nakano, formatrice (association !Dsanté)
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Activités et état d’avancement
Ø Former de manière conjointe des acteurs français et
brésiliens du bassin de l’Oyapock aux thématiques
de la SSR

Volet 2
Formation
Bilan au terme de
la 1ère année
18 structures frontalières ont
inscrit au moins un de leur
membre à la formation

Ø Formation-action binationale
Ø Une formation théorique en 5 jours : VIH et IST, genre,
avortement, SSR…
Ø Une formation aux techniques d’animation par la compagnie
franco brésilienne du Théâtre de l’Opprimé (théâtre-forum)

Ø Accompagnement des personnes formées dans la
transmission des savoirs acquis (conception,
réalisation, évaluation)
Ø Mise en place d’actions de préventions par les personnes
formées
Ø Mise à dispositions d’outils d’animation en prévention
(outilthèque) pour les acteurs transfrontaliers

27 professionnels formés
12 Français et 15 Brésiliens

2/3 des personnes formées sont
actuellement dans la conception,
réalisation ou évaluation d’actions
de prévention.
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Volet 3 : Centro de apoio
Référente : Jane Miller Bordalo Avilar, coordinatrice
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Activités et état d’avancement
Ø Accompagner et orienter les PvVIH vers les structures
de soins de la frontière ou de l’État (Macapa, capitale
fédérale de l’Amapa)
Ø Proposer un hébergement temporaire pour les
personnes les plus vulnérables

Volet 3
Centro de Apoio
Bilan au terme
de la 1ère année

File active de 35 PvVIH
accompagnées,
dont 10 nouveaux cas en 2017
15 usagers hébergés depuis début
2017

Ø Mettre en place des actions de prévention en SSR
Ø En milieu ouvert (actions de quartiers) ou auprès de publics cibles
(travailleurs du sexe)

13 actions de prévention réalisées,
dont 6 en milieu scolaire

Ø Au sein d’écoles à Oiapoque
Ø Organisation de groupes de parole VIH
Ø Partenariat avec des structures locales pour organiser des actions
de dépistage VIH

Début des groupes de parole
au 2e semestre 2017
400 TRODs VIH dont 2 positifs
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Ø Soutien au développement de l’offre de soins pour les PvVIH à Oiapoque
Ø Développer la prise en charge côté brésilien
Ø Mettre en place le dépistage systématique
Ø Mettre en place du TPE

Ø Proposer la formation à des personnes-relais au sein de la population
locale (chefs de village, personnes ressources)
Ø Cibler les actions de prévention à Oiapoque
Ø Développer des actions spécifiques auprès des populations-clés
Ø Multiplier les groupes de parole

Ø Réaliser une enquête “Connaissances, attitudes et pratiques” sur le VIH
en population générale sur la zone transfrontalière
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Merci à l’ensemble
des co-financeurs de ce projet
MERCI DE VOTRE ATTENTION !
Contacts :
rhodessophie@idsante.eu
gaymarie@idsante.eu

Synergie : 3895

N’hésitez pas à postuler si ce projet
vous intéresse, recrutements
régulièrement en cours.
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