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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 
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corevihidf.ouest@aphp.fr 
 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

Réunion commission 

ORGANISATION DE LA PRISE EN 
CHARGE 

Mardi 1 juin 2021 de 17h à 19h 

Visioconférence ZOOM 

Ordre du jour prévisionnel : 

 
 Résultats préliminaires de la Surveillance annuelle de 

l’offre de PEC des PvVIH en IdF 

 Point sur la participation à l’enquête sur les carences 
dans le parcours de soins des PvVIH migrantes sans 
papier 

 Questions diverses 

 

Participant.e.s : 

Lamya AZOUZ, - ARS IdF  ; Valérie Garrait  (Médecin) - Hôpital de Créteil, CoreVIH IdF Sud; 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  ; Anastasia Sarkis (Chargée de mission en santé publique), CoreVIH IdF Est;  Pierre de Truchis (Médecin), Hôpital 
Raymond Poincaré, CoreVIH IdF Ouest ; Willy Rozenbaum (Professeur/Médecin), Président  - Hôpital Saint-Louis, 
CoreVIH IdF Est. 
 

Excusé.e.s : 
Laurent Fonquernie (Médecin) - Hôpital Saint-Antoine, CoreVIH IdF Centre ; Alix Greder-Belan (Médecin) - Hôpital 
André Mignot, CoreVIH IdF Ouest ; Philippe Louasse (coordinateur), CoreVIH IdF Centre ; Marc-Antoine Valantin 
(Médecin) - Président - Hôpital La Pitié-Salpêtrière, CoreVIH IdF Centre.  

 

 

Points abordés 

 

 

1. Résultats préliminaires de la Surveillance annuelle de l’offre de PEC des PvVIH en IdF 

> Discussion des analyses transmises par Alexandre Brun, statisticien au CoreVIH IdF Est. 2 analyses proposées : 
par taille de file active et par département. Présentation de l’analyse par taille de file active. En fonction des 
questions, il peut être intéressant de rendre compte de l’analyse par taille de file active ou par département. 
Demandes de modification à transmettre à Alexandre Brun. 

→ En vue de la réalisation d’un rapport, il est demandé aux membres de la commission d’indiquer les résultats 
« à mettre en avant » à Hélène Lépinay et Pierre de Truchis d’ici la prochaine réunion de la commission. Pour ce 
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faire, les données brutes par département et par taille de file active prenant compte des demandes de 
modification formulées durant la réunion seront transmises aux participants à la réunion lors de l’envoi du 
compte-rendu. 

 

2. Point sur la participation à l’enquête sur les carences dans le parcours de soins des PvVIH 
migrantes sans papier 

> Le questionnaire en ligne est en cours de passation depuis le mois d’avril. La date limite de réponse a 
initialement été fixée au 1er juin 2021. Point sur la participation par CoreVIH :  

o CoreVIH IdF Ouest : 10 centres sur 12 ; 

o CoreVIH IdF Nord : 6 centres sur 6 ; 

o CoreVIH IdF Est : 4 centres sur 20 ; 

o CoreVIH IdF Centre : 2 centres sur 4 ; 

o CoreVIH IdF Sud : 0 centre sur 10. 

> Discussion sur un possible report de la date limite de réponse. 

→ Décision de reporter la date limite de réponse à cette enquête au 15 juillet 2021. Les coordinateurs des 
CoreVIH franciliens vont être contactés dans ce sens. 

 

3. Questions diverses 

> Choix de la date de la prochaine réunion. 

 

Prochaine réunion de la commission Organisation de la prise en charge 

Mardi 28 septembre 2021 de 17h à 19h 

En visio-conférence et conférence téléphonique 


