Compte-rendu de la réunion VIH clic du 21 Mars 2017
Ordre du jour :
1 - Bilan des Fiches
2- Visite virtuelle du site
3 - Sur le plan juridique
4 - Question de l’organisation de la mise à jour ultérieure du site

Présents :
E Bouvet, JP Aubert, C Majerholc, D Zucman, JL Boussard, L Campagne, E Bernard, S
Lopes.
1 - Bilan des Fiches
- 84/89 fiches rédigées
- fiches avec double relecture : 80
- fiches en attente de 2ème relecture : 3 + 1
• Question sur la fiche « aides associatives »
Intérêt de lister toutes les associations régionales ? (actuellement réalisé mais possiblement
non exhaustif et difficile à mettre à jour dans le temps, les coordonnées peuvent facilement
être modifiées notamment).
Question posée de la pertinence de lister surtout les associations nationales et de renvoyer
vers les liens des corevih qui listent pour chacune leurs associations, mais toutes les
associations n’ont pas de lien internet ni toutes les COREVIH.
> Point retenu : lister les associations nationales
> Des listes d’associations agréées par les ARS existent ou doivent exister, intérêt de les
contacter pour obtenir ces listes et les ajouter aux associations nationales.
Fiches posant problème
• fiche contraception : 2ème relecture ? à retrouver ou faire relire
• proposition de fiche « usagers de drogues » comme fiche conseil patient à la dernière
réunion : semble complexe car plusieurs types de profil très particuliers de patient. La fiche
en résultant risque d’être très générale et de ne pas être très utile.
• En revanche intérêt d’une fiche ciblant la problématique de l’usage de substances psycho
actives dans le milieu festif HSH, existant en partie déjà pour les médecins. Proposition de
l’étoffer d’une annexe produite par RESPAAD « Chemsex »
• Une fiche à destination des patients ciblant particulièrement les HSH fréquentant les
milieux festifs et usant de substances psycho actives serait plus utile et pourrait être
inspirée de cette même fiche.
2 - Visite virtuelle du site

• barre de recherche : préciser la rubrique de type de fiches conseils (on arrive sur les 2
types de fiches conseils sans savoir s’il s’agit de celle s’adressant au médecin ou celle
s’adressant au patient)
• présentation et validation de la navigation des interactions médicamenteuses (en cours)
• A ce stade, plus de la moitié des tableaux reprenant les interactions médicamenteuses
sont réalisées.
• Question de la relecture de cette partie : à qui la proposer et comment l’organiser ?
• Au total on prévoit environ 200 médicaments x 22 ARV soit plus de 4000 lignes de
d’interactions médicamenteuses à relire
• Les pharmaciens sont des acteurs privilégiés à solliciter mais tous les membres doivent
être sollicités pour y participer en se référant en dernier recours au site de référence « HIV
Drug Interactions »
> Au total : proposition d’envoyer à chaque relecture du groupe une « ligne » a savoir : un
ARV croisé avec tous les médicaments de la liste, soit 200 médicaments (liste OMS)

3 - Sur le plan juridique
Discussion des questions à poser à une avocate spécialisée
• Propriété intellectuelle à valider (retenu à la dernière réunion : présidente de la Corevih
Nord pour l’instant)
• Question posée du droit à donner les noms commerciaux de médicaments ce d’autant que
certains médicaments ont été choisis pour leur fréquence de prescription mais la liste n’est
pas exhaustive.
> Choix retenu de ne pas citer de noms commerciaux en dehors des ARV pour simplifier
• Question des cookies : si des statistiques précises sont recherchées, ils sont obligatoires
et doivent être annoncés à l’utilisation. A priori sans cookies les données récupérables sont
: le nombre de connexions, le temps de connexion. Semble satisfaisant pour l’instant.

4 - Question de l’organisation de la mise à jour ultérieure du site
• Proposition avant tout de présenter l’outil prochainement aux Corevih IDF d’abord puis à
toutes les Corevih
• puis de le diffuser plus largement SFLS ++, association des médecins travaillant en milieu
carcéral (APSEP)

Prochaine réunion : mardi 9 mai à 19h en salle de Staff du SMIT - Hôpital Bichat.
> ODJ prévisionnel : réunion de synthèse avec l’ensemble du contenu sur le site.
> A faire :
• fin de rédaction des fiches « interactions médicamenteuses » par les internes
• obtenir une 2ème relecture pour les 3 fiches manquantes
• distribuer les fiches « interactions médicamenteuses » aux relecteurs, recruter des pharmaciens
volontaires
• proposer une présentation du site aux présidents des COREVIH Franciliennes pour courant mai (date
prévisionnelle de site complet)

