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Compte-rendu de la 
Réunion de la commission Recherche 

du 
Mardi 3 juillet 2018 de 17h30 à 19h30 

Hôpital Ambroise-Paré,  Boulogne-Billancourt 
 
Présent.e.s:  
 
Gilles Force, Médecin, Institut Hospitalier Franco-Britannique, Levallois-Perret (92) Collège 
1 T 
Ségolène Greffe, Médecin, Hôpital Ambroise-paré, Boulogne-Billancourt (92) - Collège 1 S1 
Jean-Jacques Laurichesse, Médecin, Hôpital François Quesnay, Mantes-La-Jolie (78) - 
Collège 1 S1 
Hélène Lépinay, coordinatrice, Corevih IdF Ouest, Boulogne-Billancourt (92) 
Morgane Marcou, TEC, Corevih IDF Ouest, Garches, Meulan, Poissy 
Laurence Onnis, Technicienne laboratoire, Hôpital Foch, Suresnes (92) – Collège 2 S2 
Elisabeth Rouveix, Médecin, CeGIDD hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92) – 
Collège 2 T 
Pierre de Truchis, Médecin, Hôpital Raymond Poincaré, Garches (92) - Collège 1 T 
David Zucman, Médecin, RVH Val de Seine – hôpital Foch, Suresnes (92) – Collège 2 T 
 

Excusé.e.s : 
Benoit Cazenave, Médecin, Hôpital Saint-Germain-en-Laye, Saint Germain-en-Laye (78) – 
Collège 2 T 
Zouzoua Djejdje, Président, Association KEHASSAKIDA - Collège 1 S2 
Anaenza Freire Maresca, Médecin, Hôpital Ambroise-paré, Boulogne-Billancourt (92) - 
Collège 1 T 
Juliette Gerbe, TEC, Corevih IDF Ouest, Argenteuil (95) 
Laurent Mandelbrot, Médecin, Hôpital Louis Mourier, Colombes (92) – Collège 4 S1 

 
 
 
Ordre du jour prévisionnel : 
 

1. Renouvellement des missions et du pilotage de la commission 
2. Choix du TPE 
3. Projets d’études Corevih à venir 
4. Questions diverses 

 
 
 
 
 
Lieu :  
Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne 
Salle de réunion du 4

ème
 étage - Service Médecin Interne 

mailto:helene.lepinay@aphp.fr


 
 
Les points abordés : 
 

1. Renouvellement des missions et du pilotage de la commission 

Un projet de charte de fonctionnement de la commission Recherche est élaboré et proposé pour 

validation au Bureau du Corevih (cf document joint). 

2. Choix du TPE 

Une discussion sur l’harmonisation du traitement post-exposition dans l’ensemble des centres du 

Corevih est actuellement souhaitée. Une étude sur les pratiques actuelles des différents centres a 

été conduite, permettant de souligner la disparité des stratégies, avec traitements parfois différents 

dans un même hôpital entre le kit des urgences de 1ère ligne et  celui de la consultation de référence. 

Après la publication de l’actualisation du rapport d’experts sur le TPE, trois schémas principaux sont 

utilisés et prescrits pour 28 jours : trithérapie avec Norvir/Prezista comme cela était proposé en 

2015, Stribild comme recommandé dans le Corevih IdF Ouest en 2016 à la suite de l’étude pilote 

confirmant la facilité de prise et l’amélioration de l’observance, Eviplera comme suggéré par le 

récent rapport d’experts du fait de son coût moindre. Il n’apparait pas de consensus sur une stratégie 

à privilégier parmi celles-ci. La plupart des centres souhaite garder le schéma actuellement utilisé 

localement pour ne pas modifier à nouveau les documents AES et kits de médicaments préparés par 

la pharmacie. 

Il est décidé de tenter de proposer une discussion plus large au niveau régional (InterCorevih 

francilien ?) afin d’aller vers une décision commune. 

3. Projets d’études Corevih IdF Ouest à venir 

Un appel à projets à tous les acteurs du Corevih est souhaitable pour réfléchir aux études les plus 

pertinentes, en particulier épidémiologiques. Il est également prévu que la commission Recherche 

puisse être sollicitée par les différents groupes de travail et commissions du Corevih IdF Ouest sur les 

sujets relevant de leur compétence. 

Il est décidé de poursuivre le recueil des données sur les nouveaux patients et leur suivi à 1 an, 

puisqu’il s’agit d’un sujet critique pour l’évaluation de l’activité du Corevih IdF Ouest, le retour à 

produire à l’ARS, et l’étude des facteurs de risque de Perte de vue précoce. 

4. Questions diverses 

Le fonctionnement pratique de la commission doit être suffisamment souple pour permettre aux 

acteurs intéressés de participer en fonction des contraintes horaires et calendaires multiples. 

Les pilotes et copilotes de la commission devront se porter candidats avant la prochaine réunion de 

la commission, à laquelle ils seront proposés au Bureau par consensus des membres de la 

commission. 

 

La prochaine réunion de la Commission Recherche le Mercredi 24 Octobre 2018 de 14h30 à 

16h30 à l’hôpital Ambroise Paré dans la salle de réunion du 4ème étage. 


