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 28 janvier 2020

Ordre du jour :



Validation du questionnaire Organisation de la PEC en IdF
(document ci-joint)
Questions diverses

de 17h à 19h

Pilote
Pierre de Truchis (Médecin), Hôpital Raymond Poincaré, CoreVIH IdF Ouest
Participant.e.s :
Cécile Colladant (Coordinatrice), CoreVIH IdF Est; Laurent Fonquernie (Médecin) - Hôpital Saint-Antoine, CoreVIH IdF Centre ; Loubna El
Mansouf ( Médecin) - Hôpital Max Fourestier , CoreVIH IdF Ouest; Valérie Garrait (Médecin)-Hôpital de Créteil, CoreVIH IdF Sud ;
Hélène Lépinay (Coordinatrice), CoreVIH IdF Ouest ; Elisabeth Rouveix (Professeur/Médecin), Présidente – CeGIDD hôpital AmbroiseParé, CoreVIH IdF Ouest ; Willy Rozenbaum (Professeur/Médecin), Président - Hôpital Saint-Louis, CoreVIH IdF Centre ; Pierre de
Truchis (Médecin), Hôpital Raymond Poincaré, CoreVIH IdF Ouest
Excusé.e.s :
Lamya Azouz (Chargée des programmes en Santé publique VIH/IST) - ARS IdF ; Emmanuelle Capron (IDE) - Hôpital Raymond-Poincaré,
CoreVIH IdF Ouest; Fanny Bautian (Psychologue clinicienne) - Association Info-Soins / la Sauvegarde des Yvelines , CoreVIH IdF
Ouest ; Frédérique Goyer (Médecin Chargé des programmes en santé publique VIH/IST) - ARS IdF ; Alix Greder Belan (Médecin), Viceprésidente - Hôpital André Mignot (78), CoreVIH IdF Ouest ; Emmanuel Mortier (Médecin) - Hôpitaux Louis-Mourier et Max Fourestier,
CoreVIH IdF Ouest ; Dominique Salmon - Présidente - Hôpital Dieu Paris lV, CoreVIH IdF Sud ; Marc-Antoine Valantin (Médecin) Président - Hôpital La Pitié-Salpêtrière , CoreVIH IdF Centre ; Nicolas Vignier (Médecin) - GHSIF/INSERM, CoreVIH IdF Est.

Points abordés

1. Validation du questionnaire Organisation de la PEC en IdF
•

Discussion de la proposition de questionnaire faisant suite aux échanges de la précédente réunion de la
commission et des commentaires d’Alexandre Brun, biostatisticien au CoreVIH IdF Est, en charge de
l’exploitation des réponses au questionnaire.
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→ Compilation des demandes de modification par Hélène Lépinay et transmission aux membres de la
commission par le secrétariat du CoreVIH IdF Ouest de la version actualisée du questionnaire lors de l’envoi du
compte-rendu de la réunion.
• Discussion sur l’échéancier relatif au déploiement du questionnaire.
→ D’ici la fin du mois de février 2020, Hélène Lépinay sollicite 4 lieux de prise en charge pour tester la version
préliminaire du questionnaire et Pierre de Truchis se charge des modifications éventuelles et de la rédaction
d’un guide de remplissage du questionnaire si nécessaire. D’ici la prochaine réunion de la commission, mise en
ligne du questionnaire par Alexandre Brun. Diffusion au 15 avril 2020 du questionnaire par les coordinatrices et
coordinateurs des CoreVIH franciliens aux médecins référents des lieux de prise en charge du VIH de leur
territoire. Date limite de réponse au questionnaire : 1er juin 2020.
• Discussion des modalités de diffusion et de remplissage du questionnaire pour les lieux de prise en charge
sans médecin.
→ Appel téléphonique et remplissage par le CoreVIH dont relève la structure. Le choix de la personne devant
appeler la structure est laissé au CoreVIH concerné : coordinatrice/teur, président.e, TEC, etc.

2. Questions diverses
•

Discussion sur les actions à venir de la commission. Selon l’échéancier figurant sur les fiches activités de l’axe
Organisation
de
la
prise
en
charge
de
la
COM
II
(http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/COM%202%20fiches%20axe%205%20r%C3%A9vis%C3
%A9es%2015%20oct%2019.pdf), il s’agit de l’identification des carences dans le parcours de soins à
destination des PvVIH migrantes sans papier comprenant notamment une évaluation du dispositif PASS pour
le primo-accès aux soins pour les patients dépistés VIH +.
→ Le CoreVIH IdF Ouest soumettra lors de la prochaine de la commission une liste de données à recueillir dans
le cadre de cette nouvelle action.

Prochaine réunion de la commission Organisation de la prise en charge
Mardi 24 mars 2020 de 17h à 19h
Hôpital Ambroise Paré – salle de réunion du 4ème étage
Ordre du jour prévisionnel
•
•

Questionnaire Organisation de la PEC : retour sur la phase test + rappel des modalités de diffusion
Carences dans le parcours de soins et PvVIH migrantes sans papier : proposition de données à recueillir
• Questions diverses
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