CoreVIH pilote : CoreVIH IdF Ouest
Hôpital Ambroise Paré
Service Médecine Interne – 4ème étage
9 avenue Charles de Gaulle
92100 Boulogne-Billancourt
www.corevihouest.org
01 49 09 47 63
corevihidf.ouest@aphp.fr

COMPTE-RENDU

Réunion commission
ORGANISATION DE LA PRISE EN
CHARGE
Mardi 6 octobre 2020
de 17h à 18h
Visioconférence ZOOM

Ordre du jour :
 Point sur la phase d’enquête de la surveillance annuelle de
l'offre de PEC des patients VIH en IdF
 Identification des carences dans le parcours de soins à
destination des PvVIH migrantes sans papier : proposition de
questionnaire d’enquête
 Questions diverses

Participant.e.s :
Geneviève Imbert (Coordinatrice), CoreVIH IdF Est; Hélène Lépinay (Coordinatrice), CoreVIH IdF Ouest ; Emmanuel Mortier (Médecin) Hôpitaux Louis-Mourier et Max Fourestier, CoreVIH IdF Ouest ; Elisabeth Rouveix (Professeur/Médecin), Présidente – CeGIDD hôpital
Ambroise-Paré, CoreVIH IdF Ouest ; Willy Rozenbaum (Professeur/Médecin), Président - Hôpital Saint-Louis, CoreVIH IdF Est ; Pierre de
Truchis (Médecin), Hôpital Raymond Poincaré, CoreVIH IdF Ouest ; Dominique Salmon - (Professeur/Médecin),Présidente - Hôpital Dieu
Paris lV, CoreVIH IdF Sud
Excusé.e.s :
Laurent Fonquernie (Médecin) - Hôpital Saint-Antoine, CoreVIH IdF Centre ; Valérie Garrait (Médecin)-Hôpital de Créteil, CoreVIH IdF Sud

Points abordés

1. Point sur la phase d’enquête de la surveillance annuelle de l'offre de PEC des patients VIH en IdF
>

>

Suite à la réunion de la commission du 28 janvier 2020, le questionnaire relatif à la surveillance annuelle de
l’offre de PEC des patients VIH en IdF a été testé dans 4 centres de PEC VIH, finalisé et mis en ligne par
Alexandre Brun (CoreVIH IdF Est) :
https://www.wepi.org/accounts/5dbaa0a483abe/enquetes//1479965792/scripts/connect.php?t=211541283
4&s=f
Le questionnaire en ligne a été transmis aux coordinatrices et coordinateurs par Hélène Lépinay pour
diffusion aux référents de l’ensemble des centres de PEC VIH franciliens. A la date du 30/09/2020, 4/5
CoreVIH franciliens ont diffusé le questionnaire. 20 centres ont répondu au questionnaire dont 9 centres du
CoreVIH IdF Ouest, 7 du CoreVIH IdF Est, 3 du CoreVIH IdF Nord, 1 du CoreVIH IdF Sud.
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>
>

Le CoreVIH IdF Sud prévoit de présenter le questionnaire lors de sa prochaine réunion plénière et le CoreVIH
IdF Centre lors de la prochaine réunion du Bureau.
La date limite pour répondre au questionnaire a été fixée au 1er décembre 2020 pour une analyse des
réponses au 1er trimestre 2021.

2. Identification des carences dans le parcours de soins à destination des PvVIH migrantes sans papier
Rappel de l’objectif du 3ème axe de l’action Organisation de la PEC de la COM 2 : Identifier et évaluer les
parcours de soins spécialisés, en commençant par une action visant à identifier les carences dans le parcours
de soins à destination des PvVIH migrantes sans papier, et comprenant notamment une évaluation du
dispositif PASS pour le primo-accès aux soins et au traitement pour les patients dépistés VIH +.
> Dans le cadre de cette action, le CoreVIH IdF Ouest propose de mener une enquête auprès des centres de PEC
VIH dans l’objectif d’évaluer la capacité des centres de prise en charge VIH à traiter les PvVIH migrantes sans
papier nouvellement dépistées et selon quel délai.
> Discussions sur la proposition de questionnaire transmise aux membres de la commission en amont de la
réunion et projetée durant la réunion. Certain.e.s participant.e.s à la réunion suggèrent une question relative
au délai d’obtention de l’AME (Aide Médicale d’Etat) ainsi qu’une étude complémentaire sur les profils des
patient.e.s des PASS franciliennes. Au vu de l’objectif de l’enquête qui se veut ciblée sur un indicateur précis,
ces questions n’apparaissent pas pertinentes, ceci d’autant que la seconde proposition pose des questions en
termes de faisabilité (mobilisation des services sociaux notamment).
> Le CoreVIH IDF Ouest transmet en pièce jointe la version modifiée du questionnaire faisant suite aux
échanges de la réunion Chaque membre de la commission est ensuite chargé d’évaluer dans les services le
type de PvVIH sans papiers pour lesquels il pourrait y avoir des difficultés de prise en charge pour raisons
administratives (dublinés, primo-arrivants dans l’Union européenne, personne sans passeport, sans date
d’arrivée sur le territoire français, etc.), ceci afin d’adapter au mieux le questionnaire pour répondre à
l’objectif initial de l’enquête.
> Une fois le questionnaire validé par les membres de la commission, il sera testé dans au minimum 3 centres
de PEC VIH. La diffusion du questionnaire aura lieu dans le courant du 1er trimestre 2021 lorsque la phase de
recueil des données de la surveillance annuelle de l’offre de PEC des patients VIH en IdF sera terminée.
>

3. Questions diverses
>

Aucun point abordé dans ce cadre.

Prochaine réunion de la commission Organisation de la prise en charge de
l’InterCoreVIH francilien
Mardi 2 février 2021 de 17h à 19h
Lieu à préciser (visio-conférence/conférence téléphonique ou hôpital Ambroise Paré)
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