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COMPTE-RENDU 

 

 

Réunion commission 
ORGANISATION DE LA PRISE EN 

CHARGE 
 

Mercredi 9 mars 2022 de 17h à 19h 
Visioconférence  ZOOM 

Ordre du jour prévisionnel : 
 

1. Finalisation des deux rapports :  

 Surveillance 2020 de l’état de l’offre de prise en 

charge des patient.e.s VIH en Ile-de-France 

 Carences dans le parcours de soins des PvVIH 

migrantes sans papier - Evaluation du dispositif PASS 

2. Discussion sur le projet 2022 :  

 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; Alix Greder-Belan (Médecin) - Hôpital André Mignot, 
CoreVIH IdF Ouest ; Philippe Louasse (Coordinateur), CoreVIH IdF Centre ; 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 ; Anastasia Sarkis (Chargée de mission en santé publique), CoreVIH IdF Est; Lalla TRAORE (Ingénieur d’étude 
Hospitalier Coordinatrice en Recherche Clinique, CoreVIH IdF Est. 

Excusé.e.s : 

 Séverine Dubois (Coordinatrice Administrative) - Hôpital Max Fourestier, CoreVIH IdF Ouest ; 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 ; Emmanuel Mortier 
(Médecin) - Hôpitaux Louis-Mourier et Max Fourestier, CoreVIH IdF Ouest  
 

 

 

Points abordés 

 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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1.  Rapport d’enquête « Offre de prise en charge des patient.e.s VIH en Ile-de-France » 

 
> Il est demandé à chaque membre du groupe de relire la conclusion/synthèse du rapport, avant son envoi à 

l’ARS, et d’envoyer les dernières corrections ou suggestions. 

> Discussion sur l’identification des centres rencontrant des difficultés particulières sur le territoire de 
chaque COREVIH, notamment en termes de ressources humaines. Les coordinateurs essaient de 
notifier les centres dans chacun des Corevih, en particulier ceux qui n’ont pas répondu à l’enquête.  
 

→ Il est décidé d’établir une liste des centres en difficulté en annexe du rapport ; certaines données 
sur les difficultés des centres dans les départements sont encore manquantes, et seront réévaluées 
directement par contact des centres : 
 
- L’évolution des données sur la prise en charge de la file active à L. Mourier (Colombes) et M. Fourestier 

(Nanterre) (CoreVIH IdF Ouest) sera évaluée auprès d’Emmanuel Mortier. 

- Certains centres du CoreVIH IdF Est, notamment dans les départements 91/94/77, actuellement sans 

médecin seront réévalués par Willy Rozenbaum. Une réflexion sur les possibilités de regroupement 

logique de ces centres sera proposée après un nouveau contact de chacun de ces centres. Synthèse 

attendue pour début juin 2022 sur ce point. 

- Cette annexe sera ajoutée au Rapport par Pierre de Truchis, pour envoi à l’ARS.  

 

2. Rapport d’enquête « Carences dans le parcours de soins des PvVIH migrantes sans papier - 
Evaluation du dispositif PASS » 

 

> Discussion sur le contenu du rapport et les remarques émises par le DR GOYET – (ARS). 

   

→ Décision de modifier le titre du rapport. L’objectif de l’enquête est de savoir si les PVVIH sans couverture 

sociale ont une possibilité d’accès au traitement via la PASS. Un titre plus approprié du rapport serait donc : 

« Usages et Pratiques de la PASS pour la prise en charge des PVVIH sans couverture sociale? » 

 

→ Une version corrigée du rapport prenant en compte les remarques du Dr GOYET (ARS) sera proposée (PdT), 

et envoyée aux membres de la commission pour corrections et suggestions. 

3. Discussion sur le projet 2022 :  

 

> Enquête complémentaire sur le parcours de soins des patients VIH en Médecine de ville. 
 

> Discussion sur la rédaction d’un questionnaire à compléter par les patients VIH pendant une semaine donnée. 
Discussion sur le type de questions à poser pour atteindre l’objectif de l’enquête (connaitre la réalité du suivi 
des PVVIH  par les médecins traitants) 

  

 → En prévision de la prochaine réunion, le CoreVIH IdF Ouest propose une première version de  questionnaire 
et le transmet  aux   membres de la commission pour corrections. 

 

Prochaine réunion de la commission Organisation de la prise en charge 

01/06/2022 de 17h à 19h 

En visio-conférence 


