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Compte-rendu de la 1ère réunion  
Groupe de travail InterCorevih IDF AEV 

« Surveillance des situations d’exposition à risque viral en Ile de 

France » 

Mardi 17 novembre 2015 de 17h30 à 19h30  
Salle de formation – Le CRIPS, Paris 

 
Horaire et lieu : de 17h30 à 19h30, le groupe InterCorevih IDF AEV s’est réuni dans la salle de 
formation du CRIPS IDF sise 14 rue Maublanc à Paris (75) sur convocation de la pilote du groupe : 
 
Elisabeth Rouveix (Professeur/Présidente) Hôpital Ambroise-Paré – collège 1 T - Corevih IDF Ouest 
 
 
Participants 
 
Huguette Berthé (TEC) Hôpital Raymond Poincaré – Corevih IDF Ouest 
Elisabeth Bouvet (Professeur /Présidente) Hôpital Bichat – Corevih IDF Nord 
Malikhone Chansombat (TEC) Hôpital Bichat – Corevih IDF Nord 
Anne Daguenel-Nguyen (Pharmacien) SAT APHP – Corevih IDF Centre 
Guillemette Fremont-Goudot (Médecin) CHI de Montreuil – Corevih IDF Est 
Gwenn Hamet (TEC) Hôpital Saint-Louis – Corevih IDF Est 
Hélène Lépinay (Coordinatrice) - Corevih IDF Ouest 
Philippe Louasse (Coordinateur) Hôpital la Pitié Salpêtrière – Corevih IDF Centre 
Joe Miantezila (TEC) Hôpital Saint-Louis – Corevih IDF Est  
Bénédicte Montoya (TEC) Hôpital Louis-Mourier/CHI Saint-Germain-en-Laye – Corevih IDF Ouest 
Gérard Pelissier – GERES 
William Tosini (Médecin) CDAG Hôpital Bichat – Corevih IDF Sud 
Jessica Pariente (Chargée de mission) – Corevih IDF Est 
Nadia Valin (Médecin) SMIT Hôpital Saint-Antoine – Corevih IDF Centre 
 
Excusés 
 
Vincent Daneluzzi (Médecin) Hôpital Max Fourestier – Corevih IDF Ouest 
Lyna Dehache (Pharmacien) Hôpital Raymond-Poincaré – Corevih IDF Ouest 
Cécile Duez (Pharmacienne) Hôpital Raymond-Poincaré – Corevih IDF Ouest 
Caroline Dupont (Médecin) Hôpital Ambroise-Paré – Corevih IDF Ouest 
Dorothée Vallois (Médecin) SMIT Hôpital Bichat – Corevih IDF Nord 
 
 
Ordre du jour prévisionnel 
 

1. Présentation des participants. 
 

2. Présentation de la fiche action InterCorevih IdF Surveillance des AEV en IdF. 
   
3. Echange de pratiques sur le recueil de données sur les AES/AEV dans chacun des Corevih IdF. 
 
4. Définition de la méthodologie de travail et plan d’action. 
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Présentations et discussions 
 

1. Présentation de la fiche action InterCorevih IdF Surveillance des AEV en IdF 

 

- Les thèmes du  COM intercoreVIH IDF avec l’ARS IdF sont les suivants : Prévention, 

dépistage, maintien dans le soin, prise en charge globale, prise en charge médicosociale. 

 

- Pour chaque thème, 1 à 2 actions ont été retenues. 

 

- L’action pilotée par le COREVIH Ile de France Ouest « Surveillance des situations 

d’exposition à risque viral (AEV) » plus communément appelés AES sexuels est l’une des 2 

actions sur le thème Prévention 

 

- Contrairement aux Accidents Exposants au Sang (AES) professionnels surveillés par les 

médecins du travail et les CCLIN avec l’implication du GERES (Groupe d’Etude sur le risque 

d’Exposition des Soignants), il n’existe aucune surveillance des situations d’exposition au 

risque viral (risques sexuels). 

 

- La  mise à disposition de la PrEP peut potentiellement modifier l’épidémiologie des 

situations d’exposition à risque viral. 

 

- La facilitation de la prise en charge des situations d’expositions à risque viral est une des 

missions des COREVIH réglementée par des circulaires et faisant l’objet d’un chapitre dans 

le rapport Morlat 2013. 

 

- En 2011 et en 2012, les travaux réalisés par les 2 Corevih IDF Ouest et Nord en collaboration 

avec le GERES ont montré que le recueil du suivi des AES est complexe et très partiel. 

 
2. Echange de pratiques sur le recueil de données sur les AES/AEV dans chacun des Corevih IdF 

 
 Actuellement, les 5 COREVIH Ile de France, présents en réunion, confirment les difficultés 

rencontrées pour le recueil de l’activité des situations à risque viral, en particulier en raison 

de l’entrée par les Services d’Accueil d’Urgence (SAU) et de l’absence de logiciel commun 

entre SAU et service référent. Il n’existe pas, non plus, de logiciel commun aux 5 COREVIH 

qui utilisent Nadis, Diamm et excel. 

 

3. Méthodologie de travail et plan d’action 

 
a. Tous les membres présents acceptent de faire partie du Comité de pilotage. 

 

b. Le pilotage du groupe sera assuré par le COREVIH Ile-de-France Ouest (E. Rouveix) avec 

l’aide du COREVIH Ile de France Nord (E. Bouvet) et du GERES (G. Pellissier). 

 

c. Mise en place d’une surveillance des situations d’exposition à risque viral en Ile-de-France 

grâce à un réseau de services volontaires : d’une part des SAU, d’autre part des services 

référents. 

o Lister les SAU acceptant de participer au recueil annuel simplifié (nombre de recours 

pour situation d’exposition à risque virale et nombre de Traitement post exposition – 

TPE-) ; 

o Lister les services  référents  acceptant de participer au recueil annuel de la prise en 

charge et du suivi des situations d’exposition  à risque viral ; 
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o Lister dans un second temps les CeGIDD susceptibles de participer (s’ils sont autorisés à 

prescrire TPE et/ou PrEP) ; 

o Chaque COREVIH s’organise pour les modalités internes de repérage des SAU (ex : par 

l’intermédiaire des TEC, des médecins des services référents, du bureau…). 

 

d. Un.e TEC par Corevih IdF ou à défaut le coordinateur du Corevih IdF est en charge de 

recueillir les données listées ci-dessus auprès des différent.e.s TEC et autres professionnels 

de « son » Corevih 

o Corevih IdF Nord : Malikhone Chansombat 

o Corevih IdF Ouest : Bénédicte Montoya 

o Corevih IdF Est : Joe Miantezila 

o Corevih IdF Sud et Centre : coordinateurs 

 

e. Une grille de recueil commune aux 5 COREVIH va être réalisée par le COREVIH IdF Ouest en 

concertation avec les autres Corevih IdF en tenant compte des grilles existant dans NADIS et 

DIAMM. 

 

f. La surveillance devrait commencer au 1er janvier 2016. 

 

g. Compte-tenu de son expérience dans la surveillance des AES, le traitement et l’analyse des 

données seront confiés au GERES qui assurera ainsi le lien avec les SAU et les services 

référents. A cet effet, pour 2016, un financement de 2 500 euros par COREVIH IdF va être 

demandé aux Présidents et Bureaux de chaque COREVIH. 

 

h. La surveillance des PrEP (à venir) pourrait être un des objectifs de ce groupe, sous réserve 

que cela ne soit pas déjà envisagé par ailleurs. E. Rouveix va contacter JM Molina et lui 

demander de venir faire part de son expérience et de ses projets dans ce domaine à la 

prochaine réunion du groupe. 

 

i. Un outil d’aide à l’analyse des AES a été créé : «  AES clic ». Cet outil sera présenté au 

groupe lors d’une prochaine réunion et pourrait être mis à disposition des usagers par les 

COREVIH. 

 

j. L’harmonisation des TPE est un des objectifs du groupe. 3 COREVIH (Nord, Ouest et Centre) 

ont une expérience dans l’utilisation du STRIBILD en TPE. Ces résultats seront présentés lors 

de la prochaine réunion. 

 

Un grand merci à tous les participants 
 

La prochaine réunion du groupe de travail InterCorevih IDF AEV est 
prévue le : 

 
Mercredi 27 janvier 2016 à 17h30 

A l’hôpital Saint-Antoine 
Salle à déterminer 


