nos soignants ont du talent
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5 journée des travaux scientifiques des soignants de guyane
e

L’infirmière (IDE) d’éducation thérapeutique (ETP), coordinatrice de parcours des personnes
vivant avec le VIH (PvVIH) sur le bassin de l’Oyapock – Projet « Oyapock, Coopération, Santé »
Mylène Cebe3, Sophie Rhodes1, Jonailde COADOU(DAAC), Jane MILLER2, Margaux Barbier1, Bastien Bidaud3, Céline Michaud3

Objectif : contrôler l’épidémie de VIH sur la zone frontalière de l’Oyapock

Plusieurs volets pour y arriver :
1. Education pour la santé (Association !Dsanté): uniformiser et mettre à jour les
connaissances en santé sexuelle et reproductive à Oiapoque et à Saint-Georges.

En collaboration avec

2.

Centro de Apoio (Association DPAC Fronteira) : accompagner les PvVIH dans leur
parcours, leurs démarches et apporter une relation de confiance.

3.

Prévention combinée (Centre hospitalier de Cayenne): un médecin et une IDE au
Centre délocalisé de Prévention et de Soins (CDPS) de Saint-Georges de
l’Oyapock (SGO) pour offrir plusieurs outils pour lutter contre le VIH comme le
dépistage, l’accès aux traitements et aux préservatifs.
65 PvVIH identifiés avant OCS

De décembre 2017 à août 2019 :
•56 PvVIH ont eu accès aux consultations d’ETP (281 faites) + 7 PvVIH ont été remises dans le
parcours de soin.
•Un protocole de prise en charge transfrontalière a été mis en place.
•Un suivi a été ouvert en mars 2019 au sein de la ville d’Oiapoque, permettant le transfert de
28 PvVIH ayant enfin accès à une prise en charge dans leur ville d’habitation.
Actions réalisées en parallèle :
•Dépistage et prévention en santé sexuelle au CDPS et dans les
quartiers de SGO 2 fois par mois.
•Ateliers d’informations et de préventions auprès des travailleuses du sexe.
•Ateliers bien-être avec des femmes vivant dans la précarité.
•Création d’un réseau transfrontalier
Evolution du projet : le binôme médecin/IDE est devenu un binôme Sage-Femme/IDE
afin de développer des mesures en vue de la diminution des violences faites aux femmes
et des grossesse non désirées. A suivre dans OCS 2….
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5. UTILISATIONS
Le logo Université de Guyane s'applique de préférence sur un fond blanc. Il
peut aussi s'appliquer sur d’autres types de fonds, à condition de ne pas
perturber sa lisibilité. Ces fonds peuvent être une couleur
d'accompagnement (cf. couleurs d'accompagnement) ou encore la zone
neutre d'une photo (ciel, mur, table, sol…).
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