
 
 

InterCOREVIH francilien – COM 2 – Axe : Outils de protection 
 

Action 1 PrEP : favoriser l’harmonisation des pratiques dans le cadre de la PrEP, stimuler et accompagner 
sa diffusion, faciliter son accessibilité et son maintien 

 

 

Réunion du vendredi 30 août 2019 – 17h00-19h00 – Hôpital Saint Louis 

Compte-rendu 
 

 

Pilote : Jean-Michel MOLINA, chef de service du SMIT Saint-Louis – Lariboisière 
Copilote : Hannane MOUHIM-ESCAFFRE, cheffe de service Le Kiosque - Checkpoint Paris 

 

Compte-rendu : Cécile COLLADANT, coordinatrice administrative du COREVIH IdF Est 

 

Personnes présentes :  

 
BENDJAFER Hassen ACTIF santé 
BICHARD Iris SMIT Saint-Louis 
BUCKNALL Stéphane AIDES 
CAUTERMAN Maxime LIVI 
CHERET Antoine Kremlin-Bicêtre 
CLAVEL François SMIT Saint Louis 
COLLADANT Cécile COREVIH IDF Est 
DADILLON Hervé CDPS Evry-Courcouronnes 
DELORY Tristan SMIT Saint-Louis 
DERRIEN Olivia Le Kiosque - Checkpoint Paris 
DHOTTE Philippe CeGIDD Belleville (75020) 
FAVIER Marion CeGIDD Antoine Béclère 
FONTAINE Jean-Paul SAU Saint-Louis 
FOUQUAY Etienne AIDES 
GARCIA Kouka L'Amical du Nid 
GARO Mylène Comité Sida Sexualités Prévention  
GHOSN Jade CeGIDD BICHAT 
GRIMAUD  Fabrice L'Amical du Nid 
JUNG  Corinne COREVIH IDF SUD 
LAVERGNE Annick CMS/CeGIDD RIDDER (75014) 
LERICHE Diane ACCEPTESS-T 

LEROY Pierre SMI-MI Lariboisière 
LOPEZ ZARAGOZA José Luis CH Henri Mondor - 
Immuno & Maladies infectieuses 
LOZE Bénédicte SMIT Saint-Louis 
MEIGNAN Claire CMS Vitry sur Seine (94 
MOLINA Jean-Michel SMIT Saint Louis- Lariboisière 
MOUHIM-ESCAFFRE Hannane Le Kiosque - 
Checkpoint Paris 
NAIT ALARMARA Romy L'Amical du Nid 
OHAYON Michel Le 190 
PELE Gérard Association « Les Petits Bonheurs »  
PERALTA Frezzia ACCEPTESS-T 
RIBEIRO Julien Le Kiosque - Checkpoint Paris 
RIVILLAS Alexia Arcat 
ROZENBAUM Willy COREVIH IDF Est 
SEGOUIN Christophe CeGIDD Fernand Widal - 
Lariboisière 
SIGUIER Martin Tenon 
SUAREZ CAMACHO David Arcat 
VIGNIER Nicolas CH Marc Jacquet Melun 
ZEGGAGH Jérémy SMIT Saint-Louis 
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I. Présentation du COM et de la fiche-action 

1. Présentation du COM 

Le COM est une Convention d’Objectifs et de Moyens, liant les 5 COREVIH franciliens et l’ARS IDF pour la réalisation 
d’un programme d’actions concerté qui doit répondre à différents critères :  

- Correspondre à des priorités définies dans la Stratégie nationale de Santé sexuelle (2017-2030), en tenant 
compte de sa déclinaison régionale 

- Correspondre aux missions règlementaires des COREVIH 
- Etre réalisable dans le temps du COM (3-4 ans) et en interCOREVIH 
- Etre mobilisateur et permettre la participation des différents acteurs des COREVIHs 
- Avoir une portée régionale 

 

Le précédent COM (2015-2018) vient de s’achever. Le programme du nouveau COM (2019-2022) a été défini en 
concertation entre les COREVIHs franciliens et l’ARS IDF. Il comprend 5 axes, chaque axe étant piloté par un COREVIH 
différent. Le rôle du COREVIH-pilote est d’organiser le travail et de concourir à l’atteinte des objectifs définis en 
commun, étant entendu que pour que le COM fonctionne, il faut s’assurer de la participation de tous aux travaux de 
tous les groupes. 

 

Architecture générale du COM II (version non définitive) 

 

 
 

 

Chaque axe est décliné en une ou plusieurs fiches-action. 

Le pilotage de l’axe « Outils de protections » a été confié au COREVIH IDF Est et le Pr Jean-Michel MOLINA a accepté 
de piloter les groupes de travail correspondants aux fiches-actions PrEP et TPE. 
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2. Présentation de la fiche-action PrEP 

 

 
 

Le groupe réuni est assez représentatif des acteurs impliqués dans la PrEP. Il manque toutefois des représentants de 
la médecine de ville ainsi que certains représentants des utilisateurs potentiels (représentants communautaires afro-
caribéens notamment). 

 

II. Méthodologie de travail 

Si l’on veut atteindre les objectifs de la fiche action et augmenter le nombre de personnes sous PrEP en IDF à la fin 
du COM, il y a plusieurs chantiers importants à mener. 

 

Pour viser l’efficacité, il est proposé de s’organiser en petits groupes thématiques qui travailleront de manière 
autonome (en lien avec pilote et copilote). Les réunions en groupe complet permettront de faire le point sur 
l’avancée des travaux et réorienter si besoin les actions. 

 

7 groupes de travail sont définis, sous la responsabilité de 7 coordinateurs. 

 

1. Référentiel de suivi des patients sous PrEP 

Objectif : en s’appuyant sur les rapports d’experts (ANRS, CNS, OMS, CDC, IAS-USA…) et en effectuant les mises à 
jour nécessaires, produire un référentiel de suivi des patients sous PrEP utilisable par tous les types de structures & 
professionnels amenées à prescrire la PrEP (primo prescription et renouvellement) : services hospitaliers, CeGIDD, 
médecins généralistes. 

Coordinateur : Jérémy ZEGGAGH (SMIT Saint Louis) : jeremy.zeggagh@aphp.fr 

 

 

mailto:jeremy.zeggagh@aphp.fr
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2. Référentiel Organisation d’une consultation PrEP 

Objectif : Produire un référentiel pour l’organisation d’une consultation PrEP (outils, procédures, personnel, 
partenariat…), utilisable / décliné par différents type de structures, référentiel pouvant être utilisé par les structures 
souhaitant mettre en place une consultation PrEP (ou développer une consultation déjà en place) : hôpitaux, 
CeGIDD, médecins généralistes. 

Coordinateur : Antoine CHERET (Kremlin Bicêtre) : antoine.cheret@aphp.fr 

 

3. Formation des acteurs 

Objectif : En partant des référentiels, créer des supports de formation et rassembler un pool de professionnels 
susceptibles d’assurer des formations multidisciplinaires et aussi capables de se déplacer sur site. Identifier les 
professionnels et structures nécessitant de la formation. 

La question d’inscrire ces formations dans le DPC est posée : elle peut s’envisager si elle ne ralentit pas le processus. 

Coordinatrice : Diane LERICHE (ACCEPTESS-T) : pole.prevention@acceptess-t.com 

 

4. Médecine de Ville 

Objectif : Informer, mobiliser les médecins de ville autour du suivi des patients sous PrEP. Recenser les médecins 
déjà impliqués dans le suivi des patients sous PrEP. Réfléchir aux leviers efficaces pour mobiliser les médecins de 
ville : mobilisation via les PVVIH et les usagers de la PrEP de leur médecin traitant ? Primo-prescription de la PrEP en 
ville (plaidoyer nécessaire auprès de la DGS – expérimentation de la primo-prescription en s’appuyant sur l’article 51 
de la LFSS…) ? 

Coordinateur : Michel OHAYON (Le 190) : mohayon@le190.fr 

 

5. Pratiques innovantes 

Objectif : Identifier les pratiques innovantes pouvant améliorer l’offre de PrEP et la prise en charge des personnes 
sous PrEP et travailler sur le cadre organisationnel et règlementaire :  

- Télémédecine : identifier les acteurs de la télémédecine, réfléchir à la mise en place et la valorisation de la 
téléconsultation dans les différentes structures susceptibles de prescrire la PrEP, identifier les différentes 
solutions logicielles et leurs interconnexions possibles avec les systèmes d’information utilisés par les 
différentes structures, réfléchir à des solutions de télésurveillance pour la PrEP (prélèvement au domicile et 
transmission au professionnel de santé) 

- Protocole de coopération entre professionnels : 2 protocoles sont déposés ou en cours de dépôt (l’un 
spécifique à la PrEP, l’autre spécifique à l’activité en CeGIDD), il n’est donc pas nécessaire de travailler sur un 
protocole. S’ils sont validés, un lien pourra être fait avec le groupe formation des professionnels. 

- Autres innovations susceptibles d’améliorer l’accès à la PrEP, l’offre de PrEP et le suivi et la rétention des 
personnes sous PrEP 

Coordinateur : Jade GHOSN (CeGIDD Bichat) : jade.ghosn@aphp.fr 

 

6. Indicateurs 

Objectif : Identifier les indicateurs nécessaires au suivi et à l’évaluation de l’action. Identifier les sources, les 
méthodes de recueil et la périodicité de recueil de ces indicateurs en tenant compte de la faisabilité. 

Indicateurs évoqués :  

- Nombre de personnes sous PrEP (initiation et renouvellement) 
- Nombre et types de structures où l’on peut avoir accès à une consultation PrEP (avec plages de consultations 

et modalités d’accès) 
- Nombre de médecins de ville susceptibles de suivre les patients sous PrEP 
- Annuaires des médecins de villes, structures hospitalières et CeGIDD réalisant des consultations PrEP 

Coordinateur : Nicolas VIGNIER (CeGIDD Melun) : vigniernicolas@yahoo.fr 

 

mailto:antoine.cheret@aphp.fr
mailto:pole.prevention@acceptess-t.com
mailto:mohayon@le190.fr
mailto:jade.ghosn@aphp.fr
mailto:vigniernicolas@yahoo.fr
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7. Usagers de la PrEP 

Objectif : Informer et mobiliser les publics potentiellement bénéficiaires de la PrEP en abordant une approche 
populationnelle (plaidoyer sur le rôle des médiateurs en santé pairs). Envisager la poursuite de l’accompagnement 
communautaire après l’orientation en ville par le biais d’une cellule de médiateurs en santés pairs mobilisable par les 
médecins généralistes. Recenser les outils et modalités d’information existants et évaluer leur pertinence et la 
nécessité de créer de créer de nouveaux outils, réfléchir à l’adéquation des messages / publics. Cibler les publics 
prioritaires (MSM, MSM migrants, jeunes MSM, transgenres, hétérosexuels femmes et hommes à risque – Afrique 
Sub-Saharienne). 

Coordinatrice : Hanane MOUHIM (Le Kiosque / Checkpoint) : Hannane.mouhim@groupe-sos.org 

 

III. Planification de la suite des travaux et prochaine réunion 

La prochaine réunion en groupe complet est fixée au mardi 29 octobre 2019, de 17h00 à 19h00, à l’Hôpital Saint 
Louis (salle de Malte). 

Dans l’intervalle, les coordinateurs / coordinatrices sont chargé(e)s d’organiser le travail des sous-groupes (dates de 
réunion et modalité de travail). Ils peuvent solliciter toute personne leur paraissant pertinente pour faire avancer les 
travaux. 

Ils sont invités à partager avec le pilote et la copilote les documents, productions, étapes de travail avant la 
prochaine réunion et à les faire circuler (avec copie au Corevih IDF Est). Une présentation de l’avancée des travaux 
sera effectuée par chaque groupe le 29 octobre.  

 

Les personnes souhaitant s’inscrire à un groupe de travail peuvent adresser un mail :  
- Au coordinateur ou à la coordinatrice du groupe 
- En copie le secrétariat du COREVIH IDF Est : secretariat.corevihest.sls@aphp.fr   
- Et la coordinatrice du COREVIH IDF Est : cecile.colladant@aphp.fr  

 

 

mailto:Hannane.mouhim@groupe-sos.org
mailto:secretariat.corevihest.sls@aphp.fr
mailto:cecile.colladant@aphp.fr

