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Siège : 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 commission 

RECHERCHE 

Ordre du jour  
 

 Point d'actualités sur les études en cours (Also, 
Coïncide, Ménopause) 

 Nouvelles études déjà discutées (suivi VHB et 
traitement sans 3TC/FTC ou TDF/FTC, VHB et 
guérison, décès, COVAVIH, polyglobulie) 

 Nouvelles études COVID : COVIDHIV, Précocity 

 Point d'actualités sur les congrès et 
réunions/journées COREVIH : e-congrès, 
réunions et congrès annulés ... 

 Questions diverses et projets 

 

Lundi 25 mai 2020 de 16h à 17h 

En vidéo-conférence 

 

 

Participant.e.s : 

Dominique Bornarel - TEC, CoreVIH IdF Ouest – Hôpital André Mignot ; Fabienne Caby  - Médecin (co-pilote de la commission), 
Hôpital Victor Dupouy- Collège 2 T ; Juliette Gerbe – TEC (co-pilote de la commission), Corevih IDF Ouest, Hôpital Victor Dupouy ; 
Stéphanie Landowski, Médecin, Hôpital Raymond Poincaré - Collège 1 S1; Hélène Lépinay - Coordinatrice, Corevih IdF Ouest ; 
Elisabeth Rouveix – Professeure/Médecin, CeGIDD /Hôpital Ambroise Paré- Collège 2 T ; Pierre de Truchis - Médecin (co-pilote de la 
commission), - Hôpital Raymond Poincaré- Collège 1 T ; Gilles Force - Médecin, Institut Hospitalier Franco-Britannique- Collège 1 T ; 
Morgane Marcou -TEC, CoreVIH IdF Ouest  - Hôpital Raymond Poincaré / CHIMM. 

 

 

 

Points abordés 

 

 

 Point d’actualités sur les études en cours :  1.

- ALSO (VIHtest) actualités : l’analyse des 6 premiers mois montre qu’environ 2500 tests sont effectués par 
mois – 6% des dépistages sans assurance maladie – sex ratio H/F : 1,5 – 60% des tests sont chez des parisiens. 
Pas de déplacement de l’offre des CeGIDDS vers VIH-test (l’activité CeGIDD ne baisse pas) – 46 personnes 
testées positifs pour le VIH – 54% ont bénéficié de l’orientation dans le soin 

=> ALSO est un service de proximité, valorisé pour sa gratuité et l’absence de rendez-vous mais ne 
révolutionne pas le dépistage. 

Fin de l’étude pilote au 30 juin 2020 – Une décision d’étendre l’action sur la totalité du territoire de l’IDF doit 
être prise ainsi que la poursuite de l’étude. 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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- Coïncide : Données préliminaires qui seront présentées lors de la réunion du groupe vendredi 29 mai (en 
vidéo-conférence) : 7696 patients ont été inclus sur 4 des 5 COREVIH IDF  

 

- Ménopause et VIH : pas de nouvelle – une réunion du groupe est prévue début juin 
 

2. Nouvelles études déjà discutées 

- Hépatite B : Après la mise à jour de la base régionale, nous allons voir s’il est possible de mener à bien une 
étude sur les marqueurs de l’hépatite B (suivi de l’AgHbs, guérison HB chronique s/Tenofovir, réactivation VHB 
à l’arrêt des traitements comprenant 3TC ou TDF, notamment pour porteurs Ac antiHBc isolés).  

 

- COVAVIH (incitation à la vaccination) : l’étude prévue pour débuter le 15 mars a été mise à l’arrêt. Plusieurs 
établissements du COREVIH avaient accepté de participer. Une demande d’information sur la date éventuelle 
de démarrage a été envoyée au chef de projet. L’étude devrait reprendre en septembre en complétant le 
questionnaire probablement avec 3 questions supplémentaires afin de prendre en compte l'impact de Covid 
sur la vaccination. 
 

- Mortalité : Contexte : la dernière enquête mortalité nationale date de 2010. Proposition d’étude Corevih IdF 
Ouest sur les causes de mortalité des patients inclus dans la base DOMEVIH et décédés entre 2016 et 2020. (5 
dernières années) 

Lister le nombre de patients décédés dans chaque établissement, que ceux-ci ait été  ou non suivis sur le site 
(à voir en rétrospectif sur la file active tenue à jour par les TEC) 

Pour les patients inclus dans le DOMEVIH, compléter un questionnaire selon le modèle de l’enquête Mortalité 
(feuille de recueil en PJ à valider) avec faisabilité du questionnaire dans 2 centres (ex : année 2016 à Nanterre 
et Argenteuil) avant de lancer l’étude sur tout le territoire. Revoir quelles données plus précises sur décès liés 
à cancer seraient utiles et réalisables ? 

Ecriture d’un résumé avec les objectifs et envoi d’une information aux différents établissements. 

Résultats attendus pour 2021. 
 

 Nouvelles études COVIH  3.

- COVIDHIV (protocole de caractérisation du COVIH-19 chez les personnes vivant avec le VIH promue par 
l’APHP et l’URC Paris Sud ) est une cohorte permettant d’inclure les patients VIH infectés par le SRAS-CoV-2 à 
tout moment de leur suivi (hospitalisé ou ambulatoire et en post épisode). 

4 établissements du COREVIH ont accepté de participer : L.Mourier, Foch, R.Poincaré, A.Paré 

 

- Precocity : étude de traitement en ambulatoire chez les personnes peu symptomatiques de plus de 50 ans 
ayant au moins une comorbidité (personnes à risque) comparant 2 bras de traitement (cortico inhalé + 
hydroxychloroquine  ou cortico inhalé +  kaletra  (pendant 7 jours)) à une groupe contrôle. Etape 
administrative en cours. Les bras de traitements sont actuellement rediscutés suite aux publications récentes 
et à l’évolution de l’épidémie.  

Certains établissements du COREVIH sont d’accord pour participer, sans que le COREVIH soit directement 
impliqué – ne concerne pas spécifiquement les patients infectés par le VIH. Voir en bureau la possibilité de 
soutien par les TECs du COREVIH si cette étude voit le jour. 

 

- Projet de recensement des cas de COVID/HIV dans les établissements du COREVIH par les TEC au moyen 
d’une feuille de recueil (à valider par le groupe). Etude COREVIH à proposer à l’ensemble des établissements 
du COREVIH pour avoir une vue d’ensemble de notre territoire. 

Ecrire le projet et voir pour soumettre ou pas au comité d’éthique de la SPILF sur le mode de la procédure 
d’étude non interventionnelle. 
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- Projet Radiothérapie/tolérance/ostéonécrose  dans le traitement des cancers des patients infectés par le 
VIH sous traitement ARV : étude observationnelle proposée par Gilles Force – le projet n’est pas encore abouti 

 

- Rappel des prochains congrès annulés/reportés  

AIDS : 06-10 juillet 2020 (e-congrès) 

JNI : 9 – 11 septembre 2020  (Poitiers) 

HIV Glasgow : 4-10 octobre 2020 (e-congrès) 

SFLS : 7-9 octobre 2020 (e-congrès)  

AFRAVIH : 8 – 11 novembre 2020 (Dakar)  

ISHEID 2020/2021 : 2 – 4 février 2021 (Avignon) 

 

La journée des acteurs du COREVIH est reportée en 2021-t1 

 

 

 

La date de la prochaine commission Recherche du CoreVIH IdF Ouest 
Lundi 21 septembre de 16h à 18h  

Conférence téléphonique 


