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CoreVIH pilote : CoreVIH IdF Ouest 

Hôpital Ambroise Paré 

Service Médecine Interne – 4ème étage 

9 avenue Charles de Gaulle 

92100 Boulogne-Billancourt 

www.corevihouest.org 

01 49 09 47 63 

corevihidf.ouest@aphp.fr 

 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

Réunion groupe de travail 

PrEP en Ville 

Mardi 22 juin 2021 de 20h à 21h30 

Visioconférence ZOOM 

Ordre du jour prévisionnel 
 Point sur la situation 

 Actions en cours et prévues par le CoreVIH IdF Est 
dans le cadre de l’InterCoreVIH francilien et par l’ARS 
IdF 

 FormaPrEP 

 Quelles propositions pour le COREVIH IDF Ouest ? 
 Questions diverses 

 

Participant.e.s 
Dagmar Gaul (Coordinatrice) - Association AIDES - Collège 3 T ; Emmanuel Hiraux - Médecin Généraliste, Colombes et Hôpital 
Louis-Mourier ; Hélène Lépinay - Coordinatrice, CoreVIH IdF Ouest ; Catherine Majerholc - Médecin Généraliste, Paris 9 et au RVH-
Val de Seine ; Elisabeth Rouveix (pilote du groupe de travail) - Professeur/Médecin, Présidente, CeGIDD Hôpital Ambroise-Paré, 
CoreVIH IdF Ouest ; Benjamin Schwab - Médecin - CeGIDD Hôpital Ambroise-Paré - Collège 2 T ; Anne-Marie Simonpoli - Médecin, 
Hôpital Louis-Mourier - Collège 2 S1. 
 

Excusés 
Vincent Daneluzzi (co-pilote de la commission Prévention et santé sexuelle) - Médecin Infectiologue Sexologue, Hôpital Max 
Fourestier - Collège 1 T ; Emmanuel Mortier (Dr) - Hôpital Louis-Mourier et  Hôpital Max Fourestier - Collège 1 T. 

 

 

Points abordés 

 

 

1. Point sur la situation 

> Depuis le 1er juin 2021, la prescription initiale des médicaments aujourd’hui utilisés pour la prophylaxie pré 
exposition (PrEP) au VIH est désormais ouverte à l’ensemble des médecins, et notamment aux médecins 
généralistes : https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/olivier-
veran-annonce-la-simplification-de-l-acces-a-la-prophylaxie-pre 

> La Haute Autorité de Santé (HAS) a élaboré des propositions relatives à l’accompagnement des médecins de 
ville qui souhaiteraient primo-prescrire la PrEP : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3262060/fr/reponses-
rapides-dans-le-cadre-de-la-covid-19-prophylaxie-du-vih-par-tenofovir-disoproxil-/-emtricitabine-dans-le-
cadre-de-l-urgence-sanitaire 
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2. Actions en cours et prévues par le CoreVIH IdF Est dans le cadre de l’InterCoreVIH francilien et 
par l’ARS IdF 

> La commission PrEP/TPE pilotée par le CoreVIH IdF Est, en la personne de Jean-Michel Molina, dans le cadre 
de la Convention d’Objectifs et de Moyens (COM) liant les 5 CoreVIH franciliens et l’ARSS IdF prévoit :  

o Mise en place d’une offre de stages de terrain auprès de structures prescrivant déjà la PrEP (CeGIDD, 
services hospitaliers, CDPS…) ; 

o Création d’une ligne téléphonique via laquelle les médecins de ville pourraient obtenir des réponses à 
leurs éventuelles questions sur la PrEP ; 

o Organisation de formations en ligne sur la PrEP en direction des médecins généralistes. 

> En réponse à ces projets, le CoreVIH IdF Ouest a contacté les 12 centres prescripteurs du territoire : 

o 4 centres prescripteurs se sont portés volontaires pour être lieu de « stage » pour les médecins 
généralistes ; 

o Aucun centre ne s’est porté volontaire pour tenir l’astreinte téléphonique ; 

o Les coordonnées des quelques médecins généralistes du fichier contact ont été transmis au CoreVIH 
IdF Est pour les inviter à participer aux formations en ligne. 

> Le Ministère des Solidarités et de la Santé va organiser une campagne de communication vers les 
professionnels, les institutions et organismes, et même le grand public. L’ARS IdF quant à elle envisage 
d’informer les instances régionales représentant les médecins de ville, en soulignant le message national et 
en annonçant la mobilisation des CoreVIH pour accompagner les nouveaux prescripteurs. 

 

3. FormaPrEP 

> La Société Française de Lutte contre la Sida (SFLS), en collaboration notamment avec l’association Aides, a 
développé une plateforme de formation (gratuite) ouverte à distance pour l'accompagnement à la primo-
prescription et au suivi de la PrEP en médecine libérale. Il s’agit de FormaPrEP : www.formaprep.org 

 

4. Quelles propositions pour le COREVIH IDF Ouest ? 

> Echanges sur les possibilités d’actions pour le CoreVIH IdF Ouest afin d’accompagner le passage de la PrEP en 
Ville en complément des actions précités : 

o Réalisation d’un listing des médecins des centres prescripteurs PrEP pour répondre aux questions des 
médecins généralistes ; 

o Communication sur la PrEP auprès des syndicats de médecins généralistes, de l’Union Régionale des 
Professionnels de Santé (URPS) médecins d’Ile-de-France, des pharmacies de Ville ; 

o Organisation de formation en e-learning via la Formation Médicale Continue (FMC) ; 

o Inclusion de la PrEP dans la Rémunération sur Objectifs de Santé Publique (ROSP) des médecins 
généralistes ; 

o Recensement des médecins généralistes avec lesquels les associations de PvVIH, les services référents 
VIH travaillent déjà pour agir prioritairement auprès d’eux ; 

o Identification des zones dépourvues de CeGIDD, de services référents VIH pour agir prioritairement ; 

o Intégration par les médecins hospitaliers d’information sur la PrEP (site internet, documentation, etc.) 
dans les comptes rendus destinés aux médecins généralistes ; 

o Implication des laboratoires médicaux pour transmettre des informations sur la PrEP en direction des 
médecins ayant prescrit le dépistage ; 

o Ajout d’informations et des coordonnées de médecins ressources sur la PrEP sur l’application Direct 
APHP destinée à faire la mise en lien entre les médecins séniors AP-HP et les médecins généralistes ; 

o Envoi de documentation sur la PrEP aux médecins généralistes du territoire ; 

o Promotion de la PrEP en même temps que le Gardasil ; 

o Communication sur la primo-prescription de la PrEP par les médecins généralistes sur les sites de 
rencontre. 

http://www.formaprep.org/
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5. Questions diverses 

> Echanges sur les modalités de fonctionnement du groupe de travail : la date de la prochaine réunion, les 
professionnels à solliciter pour faire partie du groupe de travail. 

→ La prochaine réunion du groupe de travail aura lieu en septembre à la suite de celle de la commission 
PrEP/TPE de l’InterCoreVIH francilien pour faciliter la complémentarité des 2 instances et éviter ainsi les 
doublons. Un doodle sera adressé ultérieurement aux membres pour fixer la date de cette réunion. 

→ Afin d’étoffer le groupe de travail, il est convenu de contacter d’autres médecins généralistes « éloignés » du 
VIH membres notamment d’une Communauté Professionnelle Territoriale de santé (CPTS) ou travaillant au 
sein d’un Centre Municipal de Santé (CMS). Emmanuel Hiraux et Catherine Majerholc sont priés de transmettre 
à Hélène Lépinay les coordonnées des médecins généralistes identifiés dès que possible. 

 

 

Prochaine réunion du groupe de travail 

Date communiquée ultérieurement 


