
 

 
 

 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION RECHERCHE DU COREVIH  

Du Mardi 7 décembre 2021 à 17 h  
Visioconférence par zoom 

 

 

Membres présents :  
Mr Alexandre BRUN – Mme Gwen HAMET – Dr Pierre LEROY - Pr Jean-Michel MOLINA – Dr 
Emma RUBENSTEIN - Dr Pierre SELLIER. 
 
Il s’agit de la 41ème réunion du groupe. 
 
 
 
1 – Analyse des causes de décès au sein du COREVIH Ile-de-France Est 
 
Nous n’avons pas d’actualisation du nombre de décès enregistrés depuis la réunion du                  
7 septembre (78 décès enregistrés au cours de l’année 2020 et 16 pour l’année 2021). 
Un abstract a été accepté et présenté à l’EACS en 2021 et il est prévu d’écrire un article sur les 
bilans des deux premières années. 
Par prudence, il a été proposé et validé de poursuivre ce recueil une année supplémentaire et 
le Dr P. SELLIER adressera un mail aux différents centres participants pour leur demander de 
déclarer l’ensemble des cas de décès sur l’année 2021 et de poursuivre ce recueil sur l’année 
2022. Si le nombre de cas est suffisant en additionnant les années 2020 et 2021, il sera peut-
être possible d’interrompre le recueil au cours de l’année 2022. 
  
2 – Efficacité et tolérance d’un switch vers le STRIBILD chez des patients bien contrôlés sous 
traitement antirétroviral 
 
Le manuscript a été rejeté d’Antiviral therapy et a été soumis à un autre journal. 

 
3 – Etude sur les génériques 
 
Juste avant la réunion, Mme Gwen HAMET nous a transféré une première analyse sur près de 
6 000 prescriptions qui ont été réalisées entre le 27 novembre 2020 et le 27 novembre 2021 
au sein des hôpitaux Saint-Louis/Lariboisière et Melun. 
Cette première analyse montre que : 

 67 % des patients n’ont reçu aucun générique,  

 13 % n’ont reçu que des génériques, 

 20 % ont reçu une prescription contenant au moins une molécule générique. 
 Ces données sont basées sur la dernière prescription reçue par ces patients. 
 
 

…/… 
 



Il est donc demandé de revoir avec le Dr P. LEROY précisément comment ces calculs ont été 
faits et comment a été définie la notion de prescription d’un générique. Il sera ensuite 
demandé de préciser sur le projet révisé quelles sont les analyses à mener à partir de ces 
données.  
L’objectif est d’avoir un projet déjà bien validé pour la prochaine réunion prévue le 1er mars 
2022. 
 
4 – Etude des cytolyses hépatiques et hépatites chroniques 
 
Le Dr J. CAILHOL a précisé qu’elle a repris contact avec le Dr Jean-François MICHEL qui a promis 
un premier manuscrit avant la fin de l’année. 
 
5 – Etude des cancers du pancréas au cours de l’infection par le VIH  
 
Le Dr Sylvain CHAWKI a reçu une nouvelle extraction de la base avec des cas et des témoins 
pour l’étude des cancers du pancréas au cours de l’infection par le VIH.  
Il est donc demandé au Dr S. CHAWKI de présenter un rapport d’ici la prochaine réunion de la 
Commission recherche. 

 
6 – Co-infection VIH/VHC 
 
Le Dr P. LEROY a précisé qu’il était actuellement en cours d’évaluation de 167 dossier sur les 
hôpitaux Saint Louis/Lariboisière et Melun de patients chez qui une PCR avait été 
diagnostiquée positive entre janvier 2018 et janvier 2020. 
L’idée est de se concentrer sur les nouvelles infections pendant cette période pour préciser 
l’épidémiologie des nouvelles contaminations par le VHC et leur prise en charge. 
Les résultats seront présentés lors de la prochaine Commission Recherche. 
 
7 – Etude de la fonction rénale chez les patients sous PrEP 
 
Un article est en cours de rédaction par le Dr G. LIEGEON. 
 
8 – Projet Co-infection VIH / Tuberculose 
 
L’abstract a été accepté à l’EACS et un manuscrit a été soumis au journal AIDES par le Dr Yousra 
KHERABI. 
 
9 – Projet Pneumocystose 
 
Ce projet a été soumis à l’appel d’offres de la FHDH et nous attendons les résultats. 

 
10 – Projet sur l’exploration des atteintes coronaires par épreuve d’effort et scintigraphie 
myocardique 
 
Le Dr Caroline LASCOUX et le Dr Mélanie CRESTA ont soumis un abstract à la CROI dont nous 
attendons les résultats. Un article devrait être rédigé dans les suites. 
A noter que le Dr M. CRESTA a soutenu sa thèse d’exercise de médecine grâce à cette étude.  
 
 

…/… 
 



 
 
 
 

11 –  Le Pr J-M MOLINA propose de réaliser un projet sur le suivi de la PrEP par les infirmières. 
Ce projet devra être détaillé par les infirmières et il est demandé à Mme G. HAMET d’évaluer 
le nombre de patients suivis par Mme Bénédicte LOZE et Mme Eléonore LAUSSAT, notre 
seconde infirmière PrEP. 
 
 
 

La prochaine réunion de la Commission Recherche est fixée le 
Mardi 1er Mars 2022 à 17 h.   

Cette réunion se tiendra par zoom. 
 


