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Une histoire qui ne date pas d’hier 

• Fin des années 80 

• Hôpital Bichat-Claude Bernard: 
– SMIT 

– Médecine interne 

– Dermatologie 

– Urgences 

– Réanimation médicale 

 

 Prise en charge d’une population transgenre 
durement touchée par l’épidémie à VIH 



Organisation des soins 

• Années 90 : médecins du SMIT s’impliquent 
avec le bus des femmes 

 



Au SMIT de Bichat 

• Médecins hispanophones et/ou lusophones 

• Apprentissage des spécificités 

• Prise en charge globale 

– Dermatologie 

– Proctologie 

– Endocrinologie 

– Psychiatrie  

– ETP 



Des associations qui se créent  

• PASST 

• ACCEPTESS-T 

• ARCAT 

 

conventions entre SMIT et associations 

 



Prise en 
charge 
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Les rouages 

File active: 275 patientes transgenres 
suivies au SMIT 



Premières recherches   

1. Thèse de médecine générale  

2. Article: Pommier J.D and AL  Évaluation des caractéristiques médico-sociales 

des personnes transgenres infectées par le VIH . Médecine et maladies 
infectieuses 2011, (41), p.72–75 

3. Etude cas témoin MATTHIS: Mesurer la fréquence du 
syndrome métabolique chez des patientes transgenres (cas) 
infectées par le VIH1 et la comparer à une population 
témoin non transgenre de sexe masculin 

                Article sous presse:  Pommier J.D  and AL 

                    Metabolic syndrome and endocrine status in HIV-infected             
 transwomen  AIDS-D-18-00389R2 
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Renforcer le dépistage  

Une population dépistée tardivement 

Poster PADS1-06 JNI 2018  

   



CDAG  CeGIDD 

• File active de consultant(e)s transgenres : 2% 

  

Effet de communautarisme 

Liées aux patientes transgenres suivies au SMIT: 
« familiarité avec le SMIT- CeGIDD » 

Adressées / accompagnées par les associations 

Médecins hispanophones  



2016 PrEP 

• Ouverture fin 2017 des consultations 
hebdomadaires dédiées aux transgenres 

• Particularités: 

– Sans rendez-vous 

– Consultations généralistes 

– Accompagnées par les associations 

– Relais assistante sociale 

– Orientation vers consultations spécialisées        
(sexologie et proctologie sur place, endocrinologie) 

 



Partenariat associatif 

• Accueil : sur des lieux dédiés 

• Évaluation des personnes transgenres 

• Orientation  vers les services de l’hôpital 

• Organisations des rendez-vous 

 

 Conventions +++ 



Dans la pratique 

• Convention entre association ACCEPTESS-T et 
hôpital Bichat:  

– Formation de médiateur dédié  

– Pont entre association et Services hospitaliers 

– Rappels téléphoniques des rendez-vous 

– Accompagnement physique pour les consultations 

– Traduction pendant les consultations 

 



Population transgenre : 
précaire, vulnérable,  

stigmatisée 

 
Importance du partenariat associatif 
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MERCI  de votre attention 

 

 


