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COMPTE-RENDU 

 

 

Réunion commission 

ORGANISATION DE LA PRISE EN 
CHARGE 

Mardi 1er octobre 2019 

de 17h à 19h 

Ordre du jour : 

 

 Présentation de la fiche activité 

 Fonctionnement de la commission 

 Référentiel/veille régionale/recensement innovations 

 

Participant.e.s : 

Emmanuelle Capron (IDE) - Hôpital Raymond-Poincaré, CoreVIH IdF Ouest; Cécile Colladant (Coordinatrice), CoreVIH IdF Est; Laurent 

Fonquernie (Médecin) - Hôpital Saint-Antoine, CoreVIH IdF Centre ; Hélène Lépinay (Coordinatrice), 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  ; Willy Rozenbaum (Professeur/Médecin), Président  - Hôpital Saint-Louis, CoreVIH 
IdF Centre ; Dominique Salmon - Présidente - Hôpital Dieu Paris lV, CoreVIH IdF Sud ; Gaëlle Sitbon (Coordinatrice Régionale ) - 
Association Sida Info Service ; Lalla Traoré (TEC), CoreVIH IdF Est ; Pierre de Truchis (Médecin), Hôpital Raymond Poincaré, CoreVIH IdF 
Ouest ; Marc-Antoine Valantin (Médecin) - Président - Hôpital La Pitié-Salpêtrière , CoreVIH IdF Centre. 

Excusé.e.s : 
Lamya Azouz (Chargée des programmes en Santé publique VIH/IST) - ARS IdF ; Fanny Bautian (Psychologue clinicienne) - Association Info-

Soins / la Sauvegarde des Yvelines , CoreVIH IdF Ouest ; Claudine Duvivier, CoreVIH IdF Sud ; Loubna El Mansouf ( Médecin) - Hôpital 

Max Fourestier , CoreVIH IdF Ouest; Valérie Garrait  (Médecin)-Hôpital de Créteil, CoreVIH IdF Sud ; Frédérique Goyer (Médecin Chargé 
des programmes en santé publique VIH/IST)  - ARS IdF ; Alix Greder Belan (Médecin), Vice-présidente - Hôpital André Mignot (78), 
CoreVIH IdF Ouest ; Mariem Rao - INSERM 1018; Nicolas Vignier (Médecin) - GHSIF/INSERM, CoreVIH IdF Est. 

 

 

Points abordés 

 

 

1. Présentation de la fiche activité 

> Discussions sur la fiche activité de l’axe Organisation de la prise en charge du COM II ARS IdF/InterCoreVIH 
francilien (cf document support de réunion : en cliquant ici). 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/com%202%20axe%205%20reunion%201%20oct%2019%20v%201%20oct%2019.pdf
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> Rappel des actions et activités envisagées :  

Actions Activités 

Anticipation de l’offre de prise 
en charge à l’horizon 2025 

Elaboration d’un référentiel des moyens requis pour le fonctionnement 
d’un centre de suivi des PvVIH 

Mise en place d’une veille régionale sur le maintien de l’égalité 
territoriale de l’accès aux soins pour les PvVIH en IdF 

Réalisation d’actions de plaidoyer pour le maintien d’une prise en charge 
de qualité du VIH en IdF 

Participation aux réunions de concertation organisées par les instances 
décisionnaires pour toute question impactant l'organisation de la prise 
en charge du VIH 

Innovations dans les formes de 
prise en charge et de suivi des 

PvVIH 

Recensement des expérimentations permettant de pallier à la 
démographie médicale dans le champ du VIH et plus largement des 
maladies chroniques : délégation des tâches, IDE en pratique avancée, 
télémédecine, case management, partage Ville-Hôpital, etc. 

Initiation le cas échéant d’expérimentations permettant de pallier à la 
démographie médicale 

Identification et évaluation des 
parcours de soins spécialisés 

Identification des carences dans le parcours de soins à destination des 
PvVIH migrantes sans papier comprenant notamment une évaluation du 
dispositif PASS pour le primo-accès aux soins pour les patients VIH + 

Identification des carences dans le parcours de soins à destination des 
populations PvVIH clés identifiés 

→ Modification de la fiche activité principalement les résultats attendus et les indicateurs de résultat (cf pièce 
jointe du CR). Envoi à l’ARS IdF, aux président.e.s/coordinatrices/teurs des CoreVIH franciliens et aux membres 
de la commission pour validation. 

 

2. Fonctionnement de la commission 

> Discussions des modalités de fonctionnement de l’axe. 

→ L’axe Organisation de la prise en charge s’organisera autour d’une commission qui se réunira tous les 2 mois 
en moyenne de préférence les mardis de 17h à 19h, et ceci à l’hôpital Ambroise Paré (calendrier des réunions 
ci-dessous) 

 

3. Référentiel/veille régionale/recensement des innovations 

> Au vu de l’échéancier des activités de la commission (cf fiche activité jointe au CR), la commission s’attèle 

au référentiel et au questionnaire relatif à la veille régionale et au recensement des innovations. 

> Discussions des informations à faire apparaître dans le référentiel et des données à recueillir par 

questionnaire auprès des services référents VIH en vue de la veille et du recensement des innovations (cf 

document support de réunion en cliquant ici). 

→ Le CoreVIH IdF Ouest transmet d’ici la fin du mois d’octobre 2019 aux membres de la commission une 
version à amender du référentiel et du questionnaire d’ici la prochaine réunion de la commission. 

 

 

Prochaines réunions de la commission Organisation de la prise en charge 

Mardi 3 décembre 2019 de 17h à 19h 

Mardi 28 janvier 2020 de 17h à 19h 

http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/com%202%20axe%205%20reunion%201%20oct%2019%20v%201%20oct%2019.pdf
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Mardi 24 mars 2020 de 17h à 19h 

Mardi 26 mai 2020 de 17h à 19h 

Hôpital Ambroise Paré – Salle à confirmer 


