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COMPTE-RENDU 

 

 

Réunion commission 
ORGANISATION DE LA PRISE EN 

CHARGE 
 

Mercredi 1 juin 2022 de 17h à 19h 
Visioconférence  ZOOM 

Ordre du jour prévisionnel : 
 
1. Finalisation des deux rapports :  

- Conclusion/synthèse du rapport d’enquête « 

Offre de prise en charge des patient.e.s VIH en 

Ile-de-France » (PEC ET PASS) 

2. Discussion sur le projet 2022 :  

- Proposition de questionnaire : « Enquête 

complémentaire sur le parcours Médecine de 

ville des patients VIH » 

3. Questions diverses 

 

 

Participant.e.s : 
 

Valérie Garrait  (Médecin) - Hôpital de Créteil, CoreVIH IdF Sud; Rezak Mahrez (TEC), CoreVIH IdF Ouest ; Denis 
Pédowska ( Coordinateur) - CoreVIH IdF Est ;  Elisabeth Rouveix (Professeur/Médecin), Présidente - CeGIDD Hôpital 
Ambroise-Paré, CoreVIH IdF Ouest ; Pierre de Truchis (Médecin) Pilote de la commission - Hôpital Raymond Poincaré, 
CoreVIH IdF Ouest ; Willy Rozenbaum (Professeur/Médecin), Président  - Hôpital Saint-Louis, CoreVIH IdF Est ; Séverine 
Dubois (Coordinatrice Administrative) - Hôpital Max Fourestier, CoreVIH IdF Ouest; Emmanuel Mortier (Médecin) - 
Hôpitaux Louis-Mourier et Max Fourestier, CoreVIH IdF Ouest ; Amelie Chabrol, Corevih IdF Est  

Excusé.e.s : 

Alix Greder-Belan (Médecin) - Hôpital André Mignot, CoreVIH IdF Ouest ; Philippe Louasse (Coordinateur), CoreVIH IdF 
Centre ; Anastasia Sarkis (Chargée de mission en santé publique), CoreVIH IdF Est; Frédéric GOYET- ( Médecin Chargée des 
programmes en Santé publique VIH/IST)  - ARS IdF ;   Laurent Fonquernie (Médecin) - Hôpital Saint-Antoine, CoreVIH IdF 
Centre ; Nicolas Gruat (Médecin)   Marc-Antoine Valantin (Médecin) - Président - Hôpital La Pitié-Salpêtrière, CoreVIH IdF 
Centre ; Hélène Lépinay (Coordinatrice), CoreVIH IdF Ouest ; Lalla TRAORE (Ingénieur d’étude Hospitalier Coordinatrice en 
Recherche Clinique, CoreVIH IdF Est.  
 

 

 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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Points abordés 

 

 

 

1. Finalisation des deux rapports  

 

Conclusion/synthèse du rapport d’enquête « Offre de prise en charge des patient.e.s VIH en Ile-de-

France » (PEC ET PASS) : 

> Relecture collective de la conclusion/synthèse du rapport PEC, et prise en compte des dernières 
corrections ou suggestions concernant les difficultés pratiques des centres d’Ile de France, avant son 
envoi à l’ARS.  
 

 → COREVIH IDF Ouest : Prendre en compte les remarques du Pr Elisabeth ASLANGUL. Retirer 
l’expression « difficulté majeure » car les manques de temps médical initialement constatées sont en 
voie d’amélioration et de règlement. (Les FA se répartissent entre L.M et Nanterre- Recrutement du 
Dr LEPORRIER à raison de 0.6 ETP à compter du 01/01/2022). 

→ COREVIH IDF Nord : le problème lié au départ en retraite du Dr Annie LEPRETRE (GH Simone Veil) est 
en cours de résolution. Dr. Nicolas GRUAT le remplacera et prendra ses fonctions en juin 2022. 

→ COREVIH IDF Sud : Il n’y a pas de difficultés signalées. 

→ COREVIH IDF Centre : Des difficultés de remplacement de médecins partants à la retraite ont été 

signalées à l’hôpital Pitié-Salpêtrière. En attente de retour concernant l’évolution de la situation en 

2022. 

→ COREVIH IDF Est : Pas de médecin au Cegidd du CH de Meaux. Départ en retraite d’ici 3 à 4 ans au 

niveau du CH de Fontainebleau. Pas de médecin VIH au niveau du CH de Provins. Le CH d’Orsay, le CH 

de Longjumeau et le CH de Juvisy doivent fusionner. En attente d’éclaircir la position du CH d’Orsay. 

 

L’envoi du rapport est prévu pour début juillet après le retour de Willy Rozenbaum concernant la 

situation des hopitaux en difficulté du 91 et du 77. 

2. Discussion sur le projet 2022  

 

Proposition de questionnaire : « Enquête complémentaire sur le parcours Médecine de ville des 

patients VIH » 

 

>  Une première version de questionnaire a été transmise aux membres de la commission pour 

corrections :  

 

→ Il est décidé de :  

 

 Rajouter un autre choix de réponse à la question N° 6 : « Aucun traitement » 

 Rajouter une question sur la participation à un essai thérapeutique. 

 Remplacer dans la question N°7, le dernier choix de réponse « tous les 2 mois » par « injectable » 
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 Rajouter le terme « actuellement » à la question N°9 

 Rajouter un autre choix de réponse à la question N°9 : « Autre » 

 Rajouter une question concernant la prescription des traitements des autres pathologies par le 

médecin réfèrent 

 Supprimer le terme comprimé dans la question N°10  

 Rajouter un autre choix de réponse à la question N° 11 : « La dernière année » 

 Rajouter une question concernant le lieu de réalisation du bilan biologique (hôpital, labo, ville) 

 Rajouter une question concernant le lieu de délivrance des médicaments (Pharmacie hôpital, ville) 

 Rajouter un autre choix de réponse à la question N° 16. En cas de réponse par « NON » évoquer les 

raisons du non renouvellement des ARVs par le médecin traitant. 

 La question N° 22 doit être posée après la question N° 15. 

 Rajouter un autre choix de réponse à la question N°18 : « Proctologue- gynécologue » 

 Remplacer la question N° 23 par une autre sur la durée du trajet pour se rendre chez le médecin 

réfèrent/traitant. 

 Rajouter une question sur le département de résidence. 

 Rajouter une question sur le pays de naissance. 

 Rajouter une question sur la profession ou la catégorie socio-professionnelle.  

 

 

Pierre DE TRUCHIS modifiera le questionnaire et le renverra aux membres de la commission. Il est souhaitable de 

faire relire le questionnaire par Alexandre BRUN avant de le tester sur quelques patients. 

 

 

 

Prochaine Réunion de la commission « Prise en charge » prévue le :  5 Octobre 2022, 17h à 19h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion de la commission Organisation de la prise en charge 

Mercredi 5 octobre 2022 de 17h à 19h 

En visio-conférence 


