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InterCOREVIH Ile-de-France – COM 2 – Axe « Outils de protection » 

Réunion plénière du mardi 6 avril 2021 – Compte-rendu 
 

 

 

Pilote : Pr Jean-Michel MOLINA 

Co-pilotes : Pr Elisabeth ROUVEIX NORDON et Mme Hannane MOUHIM ESCAFFRE 
 

 

Présents-es (37) :  
 

AZOUZ Lamya, ARS Ile-de-France 

BERNON Marie-Astrid, CD Essonne 

BERTAULT Jeannine, COREVIH IDF Est 

BOST Solène, Association AREMEDIA 

BROUERS Anne-Françoise, CD Essonne 

CAUTERMAN Maxime, Livi 

CHERET Antoine, SMIT Kremlin-Bicêtre 

CHIARABINI Thibault, SMIT Saint-Antoine 

COLLADANT Cécile, CeGIDD Checkpoint  

CORDEL Hugues, SMIT Avicenne 

CROS Christine, COREVIH IDF Sud, AIDES 

DADILLON Hervé, CD Essonne 

DHOTTE Philippe, CeGIDD Belleville 

DUVIVIER Claudine, COREVIH IDF Sud, CH 

Necker/Institut Pasteur 

FOUQUAY Etienne, AIDES 

GARO Mylène, EPS Ville-Evrard  

JAUDON Mélanie, TRT-5-CHV 

JUNG Corinne, COREVIH IDF Sud 

KNAFF Corinne, CD Essonne 

LERICHE Diane, TRT-5-CHV 

LEROY Pierre, SMI-MI Lariboisière, CeGIDD 

Melun 

LOUASSE Philippe, COREVIH IDF Centre 

MEIGNAN Claire, CMS Vitry-sur-Seine 

MOLINA Jean-Michel, SMIT Saint-Louis-

Lariboisière 

MOUHIM-ESCAFFRE Hannane, CeGIDD 

Checkpoint 

NIGON P., AIDES 

PINTADO Claire, SMIT Saint-Louis 

PLANTEVIGNES Giovanni, COREVIH IDF Est 

ROLLAND Camille, CD Seine-Saint-Denis 

ROUVEIX NORDON Elisabeth, COREVIH IDF 

Ouest, CH Ambroise Paré  

ROZENBAUM Willy, COREVIH IDF Est  

SARKIS Anastasia, COREVIH IDF Est  

SHELLY Marc, Association AREMEDIA 

VALIN Nadia, SMIT Saint-Antoine 

WANE Cheikh Omar, CD Seine-Saint-Denis 

ZARAGOZA Jose Luis, CH Henri Mondor 

ZEGGAGH Jérémy, SMIT Saint-Louis  
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1. Groupes de travail sur la PrEP  
 

 Groupe 1 - Référentiel Suivi des patients-es 

 

Pilote : Dr Jérémy ZEGGAGH  

 

Objectif : Produire un référentiel de suivi des patients-es sous PrEP 

 

La rédaction du référentiel est terminée. Quelques modifications ont été apportées au document 

initial, notamment concernant les indications et le suivi des patients. 

Présentation d’un tableau de l’ASHM : « Prescribing HIV PrEP in Australia ». L’idée est de condenser le 

référentiel écrit en un tableau graphique du même type que celui de l’ASHM afin de que les médecins 

aient une plaquette à disposition. Ce tableau viendrait en complément du référentiel écrit et son 

contenu se basera sur le position paper de la SFLS et de la SPILF.  

Le Checkpoint propose de venir en aide pour la réalisation graphique du tableau. Si une diffusion papier 

est envisagée, le COREVIH IDF Est pourra engager un budget. 

 

D’ici la prochaine réunion de l’InterCOREVIH : rediffusion à l’ensemble de la Commission du position 

paper SFLS/SPILF, validation par les membres de la Commission du contenu du tableau, prise de 

contact avec la personne du Checkpoint en mesure de mettre en forme le tableau. 

 

 Groupe 2 - Référentiel Organisation d’une consultation 

 

Pilote : Dr Antoine CHERET  

 

Objectif : Produire un référentiel pour l’organisation d’une consultation PrEP 

 

Référentiel ayant vocation à être diffusé largement au sein des COREVIH franciliens, auprès des CeGIDD 

et autres structures de consultation délivrant la PrEP. 

 

Le document produit par le sous-groupe devra être revu en fonction du position paper SFLS/SPILF/HAS 

pour voir ce qui peut être ajouté concernant la consultation. Il faudra harmoniser la partie indications 

avec le groupe 1. Le groupe 2 peut aussi coordonner son travail avec le groupe 3. Consulter le 

référentiel national et en fonction de ce texte, caler les travaux du groupe qui serviront aussi à l’aspect 

formation. 

 

 Groupe 3 - Formation sur la PrEP  

 

Pilote : pas de pilote identifié  

 

Objectifs : Créer des supports de formation ; rassembler des professionnels-elles capables d’assurer 

les formations et de se déplacer sur les sites ; identifier les structures et professionnels-elles en besoin 

de formation 

 

Mettre un place un groupe de personnes en mesure d’assurer une formation autour de la PrEP (en 

présentiel en se rendant sur les sites demandeurs ou via Zoom). A destination des généralistes comme 
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des CeGIDD n’ayant pas encore développé la PrEP par exemple. Diversifier de l’offre de e-learning 

proposée par la SFLS (FormaPrEP).  

 

D’ici la prochaine réunion de l’InterCOREVIH : le Dr Hugues Cordel est chargé d’identifier, au sein des 

différents COREVIH franciliens, les personnes intéressées pour participer à un tel groupe. 

 

 Groupe 4 - Médecine de ville 

 

Pilote : pas de pilote identifié 

 

Objectifs : Permettre la primo-inscription en ville ; mobiliser les médecins de ville ; favoriser la pratique 

du suivi PrEP 

 

Plusieurs médecins de ville pouvant assurer le rôle de relais au sujet de la PrEP sont identifiés. Sont 

également évoqués les CPTS et URPS pour permettre de relayer les informations et constituer un 

réseau de médecins généralistes qui prescriront la PrEP une fois qu’ils en auront la possibilité. Trouver 

des interlocuteurs de ville au sein de tous les COREVIH pour constituer ce réseau.  

 

 Groupe 5 - Pratiques innovantes  

 

Pilote : Dr Bao-Chau PHUNG  

 

Objectif : Identifier les pratiques innovantes pour améliorer l’offre de PrEP et le suivi  

 

Le Dr Maxime Cauterman présente les résultats de l’enquête « PrEP et téléconsultation ». Il en ressort 

que la téléconsultation convient pour le suivi, tout en gardant une consultation annuelle en présentiel 

mais qu’il est difficile de l’envisager pour une initiation PrEP. 

Il est proposé de revoir la recommandation à l’aune de la pratique de la téléconsultation : voir ce que 

les autres groupes peuvent en tirer dans leurs travaux et notamment les groupes 2 et 3 (mentionner 

la téléconsultation pour le suivi et prendre en compte ses spécificités). 

Pour le référentiel téléconsultation : s’assurer que les référentiels déjà développés sont en adéquation 

avec la PrEP.  

 

 Groupe 6 - Indicateurs  

 

Pilote : Dr Pierre LEROY, en intérim du Dr Nicolas VIGNIER  

 

Objectifs : Définir les indicateurs minimums à recueillir et leur fréquence de recueil ; se coordonner 

avec les autres instances pour éviter les demandes identiques provenant de sources différentes ; 

compléter et comparer les données recueillies 

 

Toutes les données PrEP 2019 ne sont pas encore remontées et le groupe n’a pas eu le temps de 

réfléchir aux indicateurs qui pourraient être demandés en plus de ceux déjà recueillis auprès des 

centres ayant répondu favorablement à la possibilité de remplir un questionnaire plus long. L’idée est 

de trouver un ou deux indicateurs supplémentaires par rapport à ceux validés par l’ARS. Quelques 

idées avaient été discutées avec le Dr Nicolas Vignier. Il faudra les refaire circuler au sein de la 

Commission et les ajouter à la grille de recueil de données 2020, qui sera bientôt initié.  
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 Groupe 7 - Usagers-ères de la PrEP 

 

Pilote : Mme Hannane MOUHIM-ESCAFFRE 

 

Objectifs : Cibler les populations-clés ; recenser les outils d’information, les évaluer et en créer si les 

outils existants sont insuffisants ; développer l’accompagnement communautaire pour le suivi en ville 

 

Mme Hannane Mouhim-Escaffre présente les résultats du questionnaire « Usagers-ères de la PrEP », 

diffusé auprès d’associations et CeGIDD (entre autres) et qui avait permis de recueillir 139 réponses. 

Cette première présentation permet de dégager de grandes lignes qu’il faudra exploiter davantage 

d’ici la prochaine réunion. 

 

2. Groupes de travail sur le TPE 

 

 Groupe 1 - Référentiel : traitement, suivi et organisation de la consultation 

 

Pilote : Dr Jose Luis ZARAGOZA 

 

Objectifs : Produire un référentiel pour la délivrance du TPE, l’organisation de l’accueil et la délivrance 

du traitement  

 

Le Dr Claudine Duvivier présente le référentiel produit sur la conduite à tenir en cas d’AES, basé sur les 

recommandations Morlat de 2017. La discussion se concentre autour du traitement à indiquer. Le 

référentiel devra être modifié en fonction et inclure des recommandations concernant les femmes 

enceintes et insuffisants rénaux ainsi que les posologies détaillées.  

 

 Groupe 2 – Recueil de données et recensement des sites TPE 

 

Pilote : Pr Elisabeth ROUVEIX NORDON 

 

Objectifs : Identifier les indicateurs nécessaires au suivi et à l’évaluation de l’action ; identifier les 

sources, les méthodes et la périodicité de recueil de ces indicateurs, en compte de la faisabilité 

 

L’enquête sur les structures de soins délivrant le TPE est terminée.  

 

 Groupe 3 – Formation et diffusion des référentiels  

 

Pilote : Mme Corinne KNAFF 

 

Objectifs : Créer des supports de formation ; rassembler un pool de professionnels-elles susceptibles 

d’assurer des formations pluridisciplinaires ; identifier les professionnel-elles et structures en besoin 

de formation 

 

Une enquête menée par le sous-groupe auprès de professionnels exerçant en CeGIDD avait permis 

d’évaluer les besoins de formation. Ces derniers expriment davantage d’intérêt pour une formation 

sur le TPE plutôt que sur la PrEP. 
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Un support de formation est proposé : un tronc commun et plusieurs thèmes de formation basés sur 

des cas concrets relayés par Sida Info Service. Pour étayer les thèmes de formation hors tronc commun 

le groupe attend de pouvoir avancer en fonction du référentiel produit par le groupe 1.  

Prochaine étape : établir un programme de formation en se basant sur les cas concrets de SIS et le 

référentiel du groupe 1. La formation devrait se faire en visioconférence.  

 

 Groupe 4 – Outils de communication auprès des publics  

 

Pilote : Dr Nadia VALIN  

 

Objectifs : Informer le public de l’existence et des modalités d’accès au TPE ; recenser les outils 

existants, évaluer leur pertinence et la nécessité d’en créer d’autres  

 

Le groupe a éprouvé quelques difficultés à avancer et mobiliser sur ses projets. Il faut relancer les 

associations, et notamment celles travaillant en lien avec les migrants.  

 

 

Questions diverses et conclusion 

 
Les groupes 1 et 2 de la sous-commission TPE rédigeront un document d’information estampillé 

InterCOREVIH à remettre aux patients qui se voient prescrire un TPE. Voir aussi pour diffuser au sein 

de la Commission un document similaire produit par SIS en 2020. 

 

Sur le recueil d’indicateurs TPE : la tâche semble compliquée mais il est suggéré de voir avec la CPAM 

les traitements délivrés pour une durée d’un mois.  

 

 

 

 

 

Prochaine réunion de l’InterCOREVIH « Outils de protection » 

Mardi 15 juin 2021 de 17h à 19h 


