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Compte-rendu  

Commission Femmes & VIH du 20 septembre 2021  
En visioconférence 

 

Pilote : Dr Rose NGUYEN TAN LUNG 

 

Présentes (9) : 

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

Dr ARIAS Pauline, Assistante Maladies Infectieuses, GHSIF Melun 

Mme ASTIER Bénédicte, Chargée de mission, CRIPS 

Mme KUEVIAKOE Steffie, Chargée de mission, Actions Traitements  

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 LEMAIRE Vanessa, Infirmière de soutien et d’accompagnement, EPSVE 

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

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

Mme VESDUN Delphine, Infirmière Prévention, EPSVE 

 

 

 

ORDRE DU JOUR :  

 Approbation du CR de la Commission du 21 juin 2021 ;  

 Point sur les travaux sur l’annuaire AMP à risque viral ;  

 Point sur les réunions avec l’école e-artsup et les prochaines étapes du projet ; 

 Point sur la reprise des groupes de parole ;   

 Questions diverses.  

 

 

 Point sur les travaux sur l’annuaire AMP à risque viral  

Pour rappel : un annuaire produit il y a quelques années par la Commission répertoriant les centres 

d’AMP prenant en charge des personnes VIH/VHB/VHC+ en Ile-de-France et rassemblant toutes les 

informations permettant de faciliter le parcours de ces patients est en cours d’actualisation.  

Les centres d’AMP pratiquant en contexte viral ont été identifiés ainsi que les pathologies prises en 

charge, modalités de contact et adresses. Manquent encore les informations suivantes : noms des 

praticiens prenant en charge des patients VIH/VHB/VHC+, analyses et documents à prévoir, 

déroulement du processus et pour certains centres : horaires et lieu de consultation.  

Plusieurs contacts ont été pris, en attente de réponse.  

 

 Point sur les réunions avec l’école e-artsup et les prochaines étapes du projet  

A la demande du responsable de la formation, les indications fournies par la Commission pour la 

confection des vidéos ne consisteront qu’en des messages clés se rapportant aux thématiques des 

vidéos. Les étudiants auront ensuite à concevoir les vidéos de la manière qui leur semble la plus 

adéquate, tout en délivrant les messages souhaités. La partie dialogues a donc été abandonnée.  
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Une réunion de présentation des 5 briefs aux élèves est prévue le mardi 21 septembre. Elle sera 

également l’occasion de leur apporter des informations sur le VIH et ses outils de 

prévention/protection et nécessaires à la réalisation des vidéos.  

Les étudiants auront ensuite jusqu’au 15 octobre pour travailler leurs réalisations. Un projet de vidéo 

pour chacune des thématiques sera retenue, par la suite retravaillé en fonction des commentaires 

adressés par la Commission Femmes.  

Les rendus finaux devront être délivrés le 22 novembre. 

 

Au cours de la réunion de la Commission, les messages clés et remarques pour chacune des 

thématiques ont été revus et corrigés en fonction des apports des membres présents pour utilisation 

comme support de présentation lors de la réunion du 21 septembre.  

 

 Point sur la reprise des groupes de parole  

La situation sanitaire rend toujours compliquée la mise en place ou la reprise des groupes de parole 

au sein de certaines associations et structures représentées.  

 

 Questions diverses  

Voir quelles sont les recommandations au sujet de la fréquence des frottis chez les patientes VIH+ non 

immunodéprimées de plus de 30 ans. 

 

 

 

 

 

Date de la prochaine réunion de la Commission Femmes & VIH 

Mercredi 24 novembre 2021 de 14h30 – 16h  

En visioconférence 

 


