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Commission Femmes & VIH – 13/01/2022 

 
Compte-rendu  

Commission Femmes & VIH du jeudi 13 janvier 2022  
En visioconférence 

 

Pilote : Dr Rose NGUYEN TAN LUNG 

 

Présentes (9) : 

Mme AGHER Nouara, Technicienne d’Etudes Cliniques, COREVIH IDF Est, CHSF Corbeil-Essonnes  

Mme ASTIER Bénédicte, Chargée de mission, CRIPS 

Mme KACEMI Nacera, Infirmière 

Dr LELIEVRE Florence, Médecin chef de secteur territorialisé de la planification familiale, de la 

protection maternelle et de la santé sexuelle Nord, CD Essonne  

Mme LESAGE Delphine, Infirmière Prévention, EPSVE 

Dr NGUYEN TAN LUNG Rose, Médecin coordinateur, Réseau Périnat IF Sud 

Mme NEMETH Céline, TEC, COREVIH IDF Est (Aulnay-sous-Bois) 

Mme PERRIAU Séverine, Infirmière et travailleur social, Association Diagonale IDF 

Mme SARKIS Anastasia, Chargée de mission santé publique, COREVIH IDF Est  

 

 

 

ORDRE DU JOUR :  

 Approbation du CR de la Commission du 24/11/2021 ;  

 Suggestion de nouveaux scénarios pour la série de vidéos ;  

 Questions diverses. 

 

 

 

 Approbation du CR de la Commission du 24/11/2021 

En l’absence de remarques ou d’objections, le CR du 24/11/2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

 Suggestion de nouveaux scénarios pour la série de vidéos 

Discussion sur les nouveaux scénarios à proposer à e-artsup. Cinq nouveaux thèmes sont choisis :  

- Entretien pré-conceptionnel ;  

- Suivi gynécologique : frottis, vaccin HPV ;  

- Moyens de contraception ;  

- Suivi de grossesse ;  

- Allaitement.  

 

Le suivi de grossesse des FVVIH étant très hétérogène selon les maternités et les lieux de suivi, un 

questionnaire visant à répertorier les modalités de suivi va être conçu, à destination des 

établissements et des professionnels de ville. Il sera diffusé par le COREVIH, les CPTS et réseaux de 

santé périnatale. Un annuaire des praticiens hors établissements recevant les FVVIH pourra également 

être constitué.  
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 Questions diverses 

Séverine Perriau indique que l’association Diagonale IDF a présenté les mini vidéos « La VI(H)E au 

féminin » lors de ses actions du mois de décembre 2021. 

 

Le Dr Claire Tantet (infectiologue) a présenté, à l’occasion de la journée Périnatalité et VIH du 

26/11/2021, le dispositif « Parcours », dispositif d’accompagnement en santé sexuelle des personnes 

exilées et sera invitée à présenter son action lors d’une prochaine réunion de la Commission Femmes.  

 

Une invitée de la Commission, « agissante avec » pour AIDES présente le livre qu’elle a écrit, mélange 

d’autobiographie, de témoignages et de plaidoyer intitulé : « Le V, SIDA mode de non-emploi » et 

qu’elle souhaite faire publier. Florence Lelièvre suggère de s’adresser aux Editions des 3 colonnes 

(Hachette). Voir s’il est possible de proposer une aide financière ou de diffuser le livre via le site du 

COREVIH. Le manuscrit pourra être transmis aux membres du Bureau du COREVIH. 

 

 

 

 

 

 

Date de la prochaine réunion de la Commission Femmes & VIH 

Mercredi 13 avril 2022 de 15h – 17h  

En visioconférence 

 


