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Contexte du COM - 1 

Le COM lie les 5 COREVIH franciliens et l’ARS IDF pour la 
réalisation d’un programme d’actions concerté qui doit 
répondre à différents critères :  
• Correspondre à des priorités définies dans la Stratégie 

nationale de Santé sexuelle (2017-2030) ; 
• Correspondre aux missions règlementaires des 

COREVIHs ; 
• Etre réalisable dans le temps du COM (3-4 ans) et en 

interCOREVIH ; 
• Etre mobilisateur et permettre la participation des 

différents acteurs des COREVIHs ; 
• Avoir une portée régionale. 
 



Contexte du COM - 2 

• Précédent COM (2015-2018)  
• Nouveau COM (2019-2022) : travaillé en 

concertation entre les COREVIHs franciliens et 
l’ARS IDF 

• 5 axes, chaque axe étant piloté par un COREVIH 
différent 

• Le COREVIH-pilote organise le travail et les 
modalités d’atteinte des objectifs  

• Participation nécessaire des acteurs des  
5 COREVIHs aux travaux de chaque axe 



COM II ARS – 
InterCOREVIH IDF 

1. Epidémiologie 
(COREVIH IDF 

Centre) 

Rapport 
épidémiologique 

annuel 
InterCOREVIH 

Etudes spécifiques 
:  

PrEP 

Milieu carcéral 

Analyse du GAP 
COREVIH - SPF / 

découvertes 
annuelles de 
séropositivité 

2. IST & Santé 
Sexuelle 

(COREVIH IDF Sud) 

Appui aux CeGIDD 
/ nouvelles 

missions 

Accompagneme
nt des 

Chemsexeurs 

3. Outils de 
Protection 

(COREVIH IDF Est) 

PrEP 

TPE 

4. Dépistage 

(COREVIH IDF 
Nord) 

Médecine de 
ville 

Services 
hospitaliers 

CeGIDD 

5. Organisation de la 
prise en charge  

(COREVIH IDF Ouest) 

Offre de PEC 

Innovations 
formes PEC et 

suivi 

Parcours de 
soins spécialisés 

6. Coordination 
InterCoreVIH et 
mutualisations 
(INTERCOREVIH 

FRANCILIEN) 

Suivi COM 

Modalités 
allocation 
budgétaire 

Outils communs 
communication 

Parcours 
formation 
équipes 



Epidémiologie 

COREVIH IDF Centre 

Rapport épidémiologique 
InterCOREVIH annuel sur 

l’infection à VIH 

Poursuivre et simplifier  
le rapport épidémiologique VIH 

InterCOREVIH 

Se rapprocher de l’Inserm, SPF et l’ORS 
IDF : définir le cadre optimal  

d’un rapport annuel VIH IDF 

Etudes spécifiques 

Effectuer un recueil des initiations et 
des suivis PrEP en IDF 

Compiler et analyser les données 

Etudier la faisabilité d’un recueil et 
d’une analyse des données VIH – IST et 

hépatites en milieu carcéral 

Analyse du gap COREVIH - SPF / 
découvertes annuelles de 

séropositivité 

Mettre en place un groupe de travail 
InterCOREVIH – SPF pour investiguer sur 

les différentes hypothèses 



IST & Santé Sexuelle 

COREVIH IDF Sud 

Appui aux CeGIDD / 
Organisation et Nouvelles 

missions par des rencontres 
annuelles 

Appuyer les CeGIDD dans leurs 
nouvelles missions 

Organiser des rencontres 
annuelles CeGIDD : échanges de 
pratiques, réflexion et apport de 

connaissances 

Formation et accompagnement 
des acteurs pour répondre aux 

besoins des chemsexeurs 

Sensibiliser / Former les acteurs 
des COREVIH 

Réaliser un état des lieux des 
structures existantes  

& Brochure d’information sur les 
services disponibles / publics 

Organiser une prise en charge 
coordonnée entre tous les 
acteurs : parcours de soin 

spécialisé 



PrEP : Favoriser 
l’harmonisation des 

pratiques, 
accompagner sa 

diffusion, facilité son 
accessibilité  

Harmoniser les pratiques de prise 
en charge et de suivi 

Production d’un référentiel de suivi des patients sous PrEP 

Elaboration d’un référentiel méthodologique pour 
l’organisation d’une consultation PrEP 

Accompagner les acteurs déjà 
impliqués 

Mobiliser de nouveaux acteurs 
afin d’assurer une meilleure offre 

en IDF 

Formation des acteurs, diffusion des outils et des référentiels 

Travail sur le relais en Médecine de Ville  

Pratiques innovantes : ex. Référentiel Télémédecine PrEP 

Informer et mobiliser les publics 
potentiellement bénéficiaires de 

la PrEP 

Travail sur l’approche populationnelle 

Inventaire des outils existants 

Création et diffusion d’outils généralistes et / type de public 

si besoin 



TPE 

Favoriser l’harmonisation des 
pratiques 

Etat des lieux et réajustement des pratiques dans la prise en 
charge des personnes ayant eu des AES professionnels ou non 

professionnels 

Accompagner les prescripteurs 
actuels et à venir (CeGIDDs) 

Production d’un référentiel  (traitement, suivi et organisation) de 
la délivrance de TPE adapté aux différentes structures 

Evaluation du protocole si mis en place 

Sensibiliser les professionnel à 
l’accueil des personnes ARE & 

Orientation du TPE => PrEP 

Recensement et création (si besoin)  d'outils d'information à 
destination des professionnels accueillants et prescripteurs 

Sensibilisation, formation des professionnels (en présentiel, 
diffusion d’outils…) 

Informer le public 

Recensement des outils d'information à destination des publics 

Au besoin : création d'outils de communication adaptés 
(partenariat) 

Diffusion des outils 



Dépistage 

COREVIH IDF Nord 

Médecine de ville 

Rédiger 1 projet article 51 
auprès de la CNAMTS pour 

expérimenter un programme de 
dépistage avec valorisation 
financière médecins de ville 

Services hospitaliers 

Mobiliser les services 
hospitaliers pour la mise en 

œuvre des recommandations 
HAS via les unités mobiles 

infectiologie/antibiothérapie 

CeGIDD 

Réaliser une liste à jour des 
ouvertures des CeGIDD en dehors 

des horaires conventionnels 
(soirée, samedi) avec vérification 
de ces horaires sur le territoire 

des 5 CoreVIH d’IdF 

Rédiger un argumentaire pour 
proposer à l’ARS un système de 
gardes pour les week-ends via 

un financement CeGIDD 
spécifique pour obtenir une 

couverture 7 jours sur 7 

Concevoir un plan de 
communication pour ces 

nouveaux horaires si moyens 
disponibles pour organiser ces 

gardes 

En cours de discussion avec l’ARS IDF 



Accompagner 
l’évolution de 

l’organisation de la 
PEC en IdF à 

l’horizon 2025 

COREVIH IDF Ouest 

Anticipation de 
l’offre de PEC 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 PEC de qualité du 
VIH en IdF 

Participation aux réunions de concertation organisées par les instances 
décisionnaires pour toute question impactant l’organisation de la PEC du 
VIH 

Innovations dans les 
formes de PEC et de 

suivi des PvVIH 

Recensement des expérimentations permettant de pallier à la démographe 
médicale dans le champ du VIH 

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 des PVVIH migrantes 
sans papier 
Evaluation du dispositif PASS pour le primo accès aux soins des patients VIH + 

Identification des carences dans le parcours de soins à destination des 
populations PvVIH clé identifiées 



Faire vivre la coordination InterCoreVIH 
et développer les mutualisations 

Suivi du COM 

Ajuster les modalités d’allocation 
budgétaire à l’évolution des missions 

Mise en place d’outils communs pour la 
communication externe des CoreVIH 

Elaboration de parcours de formations 
pour les équipes des CoreVIH 

En cours de discussion avec l’ARS IdF 
et les CoreVIH franciliens 



Date des prochaines réunions 
InterCOREVIH francilien 

 

• Journée d’échange entre CEGIDD 
22 novembre 2019 9h-17 

 

• Organisation de la prise en charge (2ème réunion) 
3 décembre 2019 17h-19h  
 

• Chemsex (3ème réunion) 
17 décembre 2019 19h-21h 

• PrEP (3ème réunion) 
    7 janvier 2020 17h-19h 
• TPE (3ème réunion) 
     9 janvier 2020 17h30-19h 


