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COMPTE-RENDU 

 

 

Réunion commission 

ORGANISATION DE LA PRISE EN 
CHARGE 

Mardi 7 décembre 2021 de 17h à 19h 

Visioconférence ZOOM 

Ordre du jour prévisionnel : 

 Rapport préliminaire sur l’état de l’offre de prise 
en charge des patient.e.s VIH en Ile-de-France 
en 2020 

 Rapport préliminaire sur les carences dans la 
prise charge des PVVIH migrantes sans 
couverture sociale/ PASS 

 Projets à envisager en 2022 

 Questions diverses 
 

 

Participant.e.s : 

Valérie Garrait  (Médecin) - Hôpital de Créteil, CoreVIH IdF Sud; Audrey Jaffrelo (Coordinatrice), CoreVIH IdF Est ; 
Hélène Lépinay (Coordinatrice), CoreVIH IdF Ouest ; Rezak Mahrez (TEC), CoreVIH IdF Ouest ; Emmanuel Mortier 
(Médecin) - Hôpitaux Louis-Mourier et Max Fourestier, CoreVIH IdF Ouest ;  Elisabeth Rouveix (Professeur/Médecin), 
Présidente - CeGIDD Hôpital Ambroise-Paré, CoreVIH IdF Ouest  ; Anastasia Sarkis (Chargée de mission en santé 
publique), CoreVIH IdF Est;  Pierre de Truchis (Médecin) - Hôpital Raymond Poincaré, CoreVIH IdF Ouest ; Willy 
Rozenbaum (Professeur/Médecin), Président  - Hôpital Saint-Louis, CoreVIH IdF Est. 

Excusé.e.s : 
Lamya Azouz - ARS IdF ; Séverine Dubois (Coordinatrice Administrative) - Hôpital Max Fourestier, CoreVIH IdF Ouest ; 
Laurent Fonquernie (Médecin) - Hôpital Saint-Antoine, CoreVIH IdF Centre ; Alix Greder-Belan (Médecin) - Hôpital 
André Mignot, CoreVIH IdF Ouest ; Philippe Louasse (Coordinateur), CoreVIH IdF Centre ; Marc-Antoine Valantin 
(Médecin) - Président - Hôpital La Pitié-Salpêtrière, CoreVIH IdF Centre. 

 

 

Points abordés 

 

 

1. Rapport préliminaire sur l’état de l’offre de prise en charge des patient.e.s VIH en Ile-de-France en 
2020 

> Présentation du rapport préliminaire. Discussion sur les points à ajouter pour rendre le rapport plus 
percutant. 
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→ Décision d’ajouter une annexe au rapport permettant d’étayer les difficultés rencontrées dans certains 
centres. D’ici la prochaine réunion, chaque CoreVIH (via son coordinateur) fait remonter à Pierre de Truchis et 
Rezak Mahrez les centres de son territoire rencontrant les difficultés suivantes : en sous-effectif « manifeste », 
en difficulté d’ici 5 ans par rapport au remplacement des médecins partant à la retraite, ayant par le passé 
fermé et pour lesquels vous avez peu de visibilité sur le devenir de la PEC des patients VIH, dans l’impossibilité 
de proposer la PrEP faute de moyens suffisants. 

 

2. Rapport préliminaire sur les carences dans la prise charge des PVVIH migrantes sans couverture 
sociale/ PASS 

> Présentation du rapport préliminaire. Discussion sur les points à ajouter pour rendre le rapport plus 
percutant. 

→ Décision de contacter chaque CoreVIH (via son coordinateur) pour connaître d’ici la prochaine réunion de la 
commission sur chaque territoire les centres n’ayant pas de circuit PASS parmi ceux n’ayant pas répondu à 
l’enquête. 

 

3. Projets à envisager en 2022 

> La fiche action de l’axe Organisation de la prise en charge du COM 2 prévoit de documenter un second 
parcours de soins spécialisés. Discussion sur le parcours de soins à privilégier : femmes enceintes, 
transgenres, oncologie, psychiatrie, gériatrie, handicap, médecine de Ville. 

 

→ Décision de mener une enquête complémentaire sur le parcours Médecine de Ville des patients VIH via un 
questionnaire à compléter par les patients VIH pendant une semaine donnée. En prévision de la prochaine 
réunion, le CoreVIH IdF Ouest transmet aux membres de la commission une proposition de questionnaire à 
amender. 

 

Prochaine réunion de la commission Organisation de la prise en charge 

Mercredi 9 mars 2022 de 17h à 19h 

En visio-conférence 


