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

Réunion plénière du mardi 15 juin 2021 – Compte-rendu 
 

 

 

Pilote : Pr Jean-Michel MOLINA 

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

 

Présents-es (46) : 
 

AHOUANTO CHASPOUL Marie, Direction des 

Affaires pénitentiaires  

ASTIER Bénédicte, CRIPS 

AZOUZ Lamya, ARS Ile-de-France  

BAO Phung, SMIT Bichat  

BASSAMA Bernard, ALCOS  

BERNON Marie-Astrid, CD Essonne 

BERTAULT Jeannine, COREVIH IDF Est  

BOST Solène, Association AREMEDIA  

BOTTERO Julie, SMIT Avicenne  

BOUMEHDI Amina, CH Nemours 

CHAUSSE Philippe, Sida Info Service  

CHENAKEB Soumia, Bichat-Beaujon  

CHERET Antoine, SMIT Kremlin-Bicêtre 

COLLADANT Cécile, Checkpoint – Le Kiosque 

CORDEL Hugues, SMIT Avicenne/CH Jean 

Verdier 

CROS Christine, AIDES  

DADILLON Hervé, CD Essonne  

DANELUZZI Vincent, CH Nanterre  

DHOTTE Philippe, CeGIDD Belleville  

DJEBBAR Radia, CeGIDD Ambroise Paré  

DUVIVIER Claudine, CH Necker/Institut 

Pasteur 

ETIEN Nicolas, ANRS 

FAVIER Marion, SMIT Pitié-Salpêtrière  

FISCHER Hugues, Act-Up Paris  

FOUQUAY Etienne, AIDES 

GOYET Frédéric, ARS Ile-de-France  

JAFFRELO Audrey, COREVIH IDF Est  

JUNG Corinne, COREVIH IDF Sud 

KNAFF Corinne, CD Essonne   

LAVERGNE Annick, CMS/CeGIDD Ridder 

LOPEZ ZARAGOZA Jose Luis, CH Henri Mondor 

LOUASSE Philippe, COREVIH IDF Centre 

MEIGNAN Claire, CMS Vitry-sur-Seine  

MOLINA Jean-Michel, SMIT Saint-

Louis/Lariboisière 

MOUHIM Hannane, Checkpoint – Le Kiosque  

NEDELEC-LISSILLOUR Catherine 

PINTADO Claire, Hôpital Saint-Louis 

ROUVEIX-NORDON Elisabeth  

ROZENBAUM Willy, COREVIH IDF Est  

SARKIS Anastasia, COREVIH IDF Est  

SITBON Gaëlle, Sida Info Service  

VALANTIN Marc-Antoine, SMIT Pitié-

Salpêtrière  

ZEGGAGH Jérémy, Hôpital 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 

 

Présentation d’un tableau/graphique expliquant en quelques étapes comment gérer une consultation 

PrEP. A ce stade : texte brut qui doit encore être mis en forme. Vient en complément des 

recommandations de la HAS et du papier SPILF/SFLS. Approche populationnelle, en fonction des 

facteurs de risque et approche personnalisée en fonction des prises de risques passées, à venir et de 

l’amélioration du confort de vie.  

Voir s’il est possible de numériser le tableau et y intégrer des liens hypertextes pour obtenir des 

références plus précises et aller plus loin.  

Sur la diffusion de l’outil : il est proposé de l’envoyer à des rédactions de journaux de médecins 

généralistes et de l’incorporer sur certains sites Internet (voir lesquels pour que ce ne soit pas 

redondant avec ce qui est déjà disponible) dont les sites Internet des COREVIH. Voir comment diffuser 

largement auprès des médecins généralistes. Eventuellement prendre contact avec la SFLS pour 

diffusion, à l’occasion de son congrès notamment. 

 

 Groupe 2 - Référentiel Organisation d’une consultation 

 

Pilote : Dr Antoine CHERET  

 

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

 

Pas d’échanges au sein du groupe depuis la dernière réunion de la Commission. Est évoquée la 

possibilité d’entreprendre un partenariat avec Doctolib.  

 

 Groupe 3 - Formation sur la PrEP  

 

Pilote : Dr Hugues CORDEL  

 

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 

 

Utiliser la plateforme FormaPrEP comme support de formation. Mise en avant de la nécessité 

d’identifier un référent spécialiste PrEP. Pas d’avancement sur la constitution d’un groupe de 

professionnels prêts à se déplacer pour assurer des formations sur sites. 
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 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 

 

Point sur les outils développés pour les médecins généralistes dans le cadre de l’arrivée de la primo-

inscription en ville :  

- Mise en place de terrains de stage : les médecins généralistes intéressés pourront se former 

sur le terrain au sein de structures dans lesquelles des praticiens pouvaient déjà prescrire la 

PrEP. L'offre propose des créneaux de stage au sein de services hospitaliers, CeGIDD ou CDPS 

et est développée à l'échelle de l'Ile-de-France afin de permettre aux médecins d'accéder à un 

stage proche de leur lieu d'exercice. 

- Mise à disposition de lignes téléphoniques : pour toute question ou besoin d’avis concernant 

la prescription de la PrEP. Permanences assurés par des spécialistes habitués à la prescrire.  

- Proposition de formation Zoom. Date à définir.  

 

Afin de communiquer au mieux sur ces outils, une page dédiée a été mise en place sur le site Internet 

du COREVIH IDF Est et des contacts ont été pris avec différents CPTS et URPS franciliens pour relayer 

les informations nécessaires.  

 

 Groupe 5 - Pratiques innovantes  

 

Pilote : Dr Bao-Chau PHUNG  

 

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

 

Retour sur les résultats de l’enquête visant à évaluer la pratique de la téléconsultation par les CeGIDD. 

 

 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 

 

Le recueil des données PrEP pour l’année 2020 est en cours. Manquent encore les données du 93. Le 

groupe devra produire une synthèse de ces données d’ici la fin du mois de juillet.  

 

 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 
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Identification de groupes d’intérêt parmi les répondants pour produire des analyses comparatives et 

définition d’un groupe « à risque ». Présentation d’une analyse détaillée des données recueillies via le 

questionnaire. D’ici la fin du mois de juillet, le groupe devra faire une synthèse des recommandations 

tirées de l’analyse des données recueillies et présentée lors de la Commission. Ces recommandations 

devront permettre d’envisager une mise en œuvre concrètes d’actions allant dans le sens des objectifs 

du groupe.  

 

 

2. Groupes de travail sur le TPE 

 

 

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

 

Pilote : Dr Claudine DUVIVIER 

 

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

du traitement  

 

Deux fiches ont été rédigées : l’une portant sur les AES professionnels et l’autre sur les AES sexuels. 

Prendre contact avec le COREVIH Nouvelle-Aquitaine pour voir s’il est possible de réutiliser leurs 

plaquettes sur les AES et y apposer le logo de l’InterCOREVIH. Ces plaquettes viendraient en 

complément des référentiels rédigés. Mentionner la PrEP dans les documents.  

 

 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 

 

Travaux terminés. 

 

 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 

 

Le groupe n’a pu se réunir depuis la dernière réunion de la Commission et établira son cahier des 

charges pour la formation en fonction des documents produits par le groupe 1.  
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 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  

 

Seul le sous-groupe travaillant sur les usagers de drogues est représenté. Une affiche pour les usagers 

de CAARUD a été créée. Contacter les lieux adéquats pour la diffuser.  

Pas de mobilisation autour des autres sous-groupes (TDS, Trans et Migrants). Le Dr Bottero se propose 

pour prendre en charge la partie Migrants.  

 

 

Questions diverses et conclusion 
Avant de définir une nouvelle date de réunion, l’ensemble des travaux devront être finalisés et envoyés 

aux pilotes pour validation.  


