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CAARUD EGO

Situation de grande précarité

Polyconsommateurs – crack 
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Public russophone

Couverture sociale : 39% 

CMU - 26% aucune - 14% 

régime général et 13% AME 

59 % SDF – 25 % centre 

hébergement 



EGO et la COREVIH

 Commission Substances Psycho-Actives :

 Pilotée par le Dr Sylvie LARIVEN, infectiologue à l’hôpital 

Bichat-Claude Bernard et Léon GOMBEROFF, Directeur 

d’EGO

 Sensibiliser les acteurs du territoire de la COREVIH IDF 

Nord à la prise en compte de l’usage de SPA

 Promouvoir les stratégies innovantes de réduction des 

risques liés à l’usage de drogues



Enquête auprès des usagers

Volontaire, individuel, anonyme

Objectifs : évaluer la prévalence 

VIH, VHB et VHC, l’orientation  

post-dépistage et l’accès au 

traitement

Biais : déclaratif, personnes les + 

« accessibles »





Conclusions

Bon accès au dépistage : 87,5% des 

personnes dépistées dont 75,5% dans les 12 

derniers mois

Difficultés / méconnaissance des intervenants 

sur les maladies infectieuses et leur prise en 

charge

Améliorer l’orientation, former les équipes et 

mise en place d’un parcours de soin



Parcours facilité

 Adapté aux personnes les plus 

vulnérables

 Equipes hospitalières sensibilisées, 

infectiologue identifiée et délais 

raccourcis

 Accompagnements physiques

 Personnes référentes au CAARUD

 Fiche navette







Implication des intervenants

Les intervenants : travailleurs sociaux, 

éducateurs spécialisés

 Formations en interne et externe

 TROD, épidémiologie, counselling 

Colloques, journées thématiques

 Liens entre CSAPA et CAARUD -

exemplarité de certaines situations



Quelques chiffres

 26 personnes orientées sur le parcours en 18 mois : 16 

patients ont débuté un suivi hépato (14 à Bichat/2 au 

CSAPA)

 7 patients ont été traités, 5 sont en cours 

 11 ont débuté un suivi au CSAPA pour leurs addictions

 3 ont trouvé un hébergement 



Exemple de parcours

 W., 43 ans, 6 ans de rue, RSA, pas droits sécu ouverts, très 

désocialisé

 Consomme quotidiennement Subutex (injection), crack et cocaïne, 

gros fumeur

 Septembre 2016, entre sur le parcours de soin via le CAARUD –

TROD et fibroscan

 Consultation infectiologue, orientation HDJ, découverte masse 

pulmonaire  

 Démarrage suivi au CSAPA avec mise en place TSO

 Hospitalisation en pneumologie

 Accès à un ACT et traitement VHC

 Reprise suivi psychiatrique



Pistes d’amélioration

Accès à l’hébergement via le CAARUD

Accompagnements physiques – par des 

pairs ?

Interprétariat pour les personnes 

russophones (60%)

Coordination avec l’équipe de Bichat



Merci de votre attention !


