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Commission Femmes & VIH – 17/06/2022 

 
Compte-rendu  

Commission Femmes & VIH du vendredi 17 juin 2022  
En visioconférence 

 

Pilote : DR Rose NGYEN TAN LUNG  

 

Présents.es (12) :  

Mme ASTIER Bénédicte, Chargée de mission, CRIPS  

Mme LELIEVRE Florence, Médecin, CeGIDD et CPEF Essonne   

Mme LEMAIRE Vanessa, Infirmière, EPS Ville-Evrard   

Mme LESAGE Delphine, Infirmière, EPS Ville-Evrard   

Mme MONNET Margaux, Médecin généraliste partagée entre Paris 10ème et Lariboisière 

Mme NEMETH Céline, TEC, COREVIH Ile-de-France Est 

Mme NGUYEN TAN LUNG Rose, Médecin coordinateur Réseau Périnat IF Sud  

M. PEDOWSKA Denis, Coordinateur, COREVIH IDF Est   

Mme ASSOUN Isabelle, Assistante administrative, COREVIH IDF Est 

 

ORDRE DU JOUR : 

 Approbation du précédent Cr 

 Point sur les écoles graphiques 

 Réflexion sur les scénarios (cf Tableau XL) 

 Questions diverses 

 
 

 

 Approbation du CR de la dernière réunion  

Le CR de la réunion du 13/04/2022 est approuvé sans modifications par les participants.  

 

Tour de table et présentation des participants 

 

 Point sur les écoles graphiques 

 

Il y a 12 écoles sur Paris qui seraient susceptibles de répondre à la demande d’élaboration d’un futur 

scénario d’animation didactique sur la procréation pour les femmes VIH +. Les stagiaires de certaines 

de ces écoles seraient 50% moins chers que des professionnels. 

 

Un tableau Excel à destination d’E-Artsup et d’écoles d’audiovisuel a été envoyé aux assistants par 

Rose Nguyen, présentant les thèmes qui avaient été retenus. En entête : les sujets, les messages clefs, 

informations et remarques. Le but de ce nouveau scénario est de s’adresser aux femmes VIH positives, 

afin d’expliquer qu’il n’y a aucune difficulté à envisager une grossesse, même sans PMA, car grâce aux 

traitements, une fois la charge virale indétectable, on peut en effet recourir à des méthodes naturelles. 

Rose Nguyen interroge les participants pour recueillir leur avis sur le sujet.  
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L’assistance opte pour un petit paragraphe explicatif contenant les messages clefs que l’on souhaite 

voir apparaître, ou encore de les rencontrer pour leur expliquer les objectifs de la commission. 

Cela dit, il faudrait prospecter plusieurs écoles et donc se répartir la prise de contact avec les 

différentes écoles. Il faudra faire un comparatif budgétaire et qualitatif entre les différentes écoles, car 

d’autres travaux futurs pourraient être confiés à l’école choisie. 

Les premiers travaux vidéos de la commission femmes avaient coûté 5000 euros pour la réalisation 

sonore, budget qui avait été alloué par le Bureau du CoreVIH. 

E Art sup, cette année, a choisi une autre association avec laquelle travailler. 

 

A travers ce tableau Excel, il est proposé de définir des messages clefs et des remarques sur : 

 

- L’entretien pré-conceptionnel 

- Le suivi gynécologique 

- Les moyens de contraception 

- Le suivi de grossesse 

- L’allaitement 

 

1 Pour le premier chapitre, les mots clefs suggérés sont : 

 

- Grossesse spontanée possible,  

- Vitamines  

- et traitement adapté 

 

2 Pour le suivi gynécologique, faire figurer : 

 

-  Suivi gynéco,  

- Vaccin HPV à tout âge, 

-  Frottis annuel. 

 

Il est intéressant de constater que le suivi se présente de même que pour toutes les femmes, y compris 

non contaminées. 

Sur les moyens de contraception, faire passer l’idée qu’une contraception adaptée au traitement 

constitue une meilleure préparation d’un projet de grossesse. 

Messages clefs : 

- Contraception à adapter au traitement 

- Contraception importante car une grossesse se prépare 

- Une grossesse peut toujours arriver 

 

La discussion se poursuit et il est suggéré une série de petites vignettes rappelant les différents types 

de contraception. 

 

3 Suivi de grossesse 

 

Idée de faire figurer toutes ces notions sous forme de check-list.  

Il y a tout de même une spécificité VIH, ce sont les questions sur la transmission, malgré le fait que le 

traitement apporte in-détectabilité et intransmissibilité. Par ailleurs, ne pas hésiter à proposer aux 

patientes des rencontres avec les psychologues de PMI. 

Pour récapituler : 
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- Je suis enceinte, j’ai préparé ma grossesse 

- Je prends rendez-vous de suite avec le praticien qui me suit (sous-entendu, avec MG 

ou infectiologue ou gynécologue) 

- Je bénéficie d’un accompagnement psychologique (comme toutes les femmes 

enceintes) 

- Je bénéficie de l’EPP (entretien prénatal précoce) 

4 Allaitement 

 

En attendant d’autres études, toujours contre-indiqué, donc décision de ne pas en parler. 

 

La décision est prise que Denis Pédowska adresse aux différentes écoles un petit explicatif par mail, en 

expliquant la situation du CoreVIH et en précisant qu’il s’agit d’un travail qui représente un intérêt de 

santé publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de la prochaine réunion 

Mardi 20 septembre 2022 de 15h30 à 17h 

En visioconférence 


