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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 

www.corevihouest.org 

01 49 09 47 63 

corevihidf.ouest@aphp.fr 
 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

Réunion commission 
ORGANISATION DE LA PRISE EN 

CHARGE 
 

Mercredi 15  décembre 2022 de 17h à 19h 
Visioconférence  ZOOM 

Ordre du jour prévisionnel : 
 

1. Validation du projet de questionnaire-patient « Suivi 
VIH en Médecine de ville ». 

2. Organisation de l'enquête sur la prise en charge en 
médecine de ville- Mars 2023 

3. Questions diverses 

 

Participant.e.s : 
 

Elisabeth Rouveix (Professeur/Médecin), Présidente - CeGIDD Hôpital Ambroise-Paré, CoreVIH IdF Ouest ; Séverine 
Dubois (Coordinatrice Administrative) - Hôpital Max Fourestier, CoreVIH IdF Ouest ; Rezak Mahrez (TEC), CoreVIH IdF 
Ouest ;Pierre de Truchis (Médecin) Pilote de la commission - Hôpital Raymond Poincaré, CoreVIH IdF Ouest ; Willy 
Rozenbaum (Professeur/Médecin), Président  - Hôpital Saint-Louis, CoreVIH IdF Est ; Emmanuel Mortier (Médecin) - 
Hôpitaux Louis-Mourier et Max Fourestier, CoreVIH IdF Ouest ; Alexandre  BRUN (Biostatisticien)- Hôpital Saint-Louis, 
CoreVIH IdF Est.  
 

Excusé.e.s : 

Alix Greder-Belan (Médecin) - Hôpital André Mignot, CoreVIH IdF Ouest ; Philippe Louasse (Coordinateur), CoreVIH IdF 
Centre ; Anastasia Sarkis (Chargée de mission en santé publique), CoreVIH IdF Est; Frédéric GOYET- ( Médecin Chargée des 
programmes en Santé publique VIH/IST)  - ARS IdF ;   Laurent Fonquernie (Médecin) - Hôpital Saint-Antoine, CoreVIH IdF 
Centre ; Nicolas Gruat (Médecin)   Marc-Antoine Valantin (Médecin) - Président - Hôpital La Pitié-Salpêtrière, CoreVIH IdF 
Centre ; Lalla TRAORE (Ingénieur d’étude Hospitalier Coordinatrice en Recherche Clinique, CoreVIH IdF Est ; Amelie 
Chabrol, Corevih IdF Est ; Isaure Martinot Lagarde (Chargée de mission santé publique), CoreVIH IdF Est ; Audrey Jaffrelo 
(Coordinatrice), CoreVIH IdF Est ; Valérie Garrait  (Médecin) - Hôpital de Créteil, CoreVIH IdF Sud. 

 
 
 
 
 
 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0ionssp77AhWrx4UKHeDOCc8QFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fin%2Fisaure-martinot-lagarde-185413134&usg=AOvVaw0ShxzZYVTRgrgNrWozGEnm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0ionssp77AhWrx4UKHeDOCc8QFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fin%2Fisaure-martinot-lagarde-185413134&usg=AOvVaw0ShxzZYVTRgrgNrWozGEnm
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Points abordés 

 

 

1. Validation du projet de questionnaire-patient « Suivi VIH en Médecine de ville ». 

Relecture collective du questionnaire, discussion sur les derniers  points à modifier avant la mise en place de 
l’enquête : 

> Remplacer l’expression « traitement antiviral » par « traitement contre le VIH » dans toutes les questions. 

> Question n°5 : Remplacer la proposition de réponse  « Je ne prends pas de traitement » par « traitement par 
injections » 

> Question n° 6: Diviser les propositions de réponses en deux parties : 
 

A-  Une fois par jour  

 Deux fois par jour 

 Trois fois par jour 

 Tous les 2 mois en injection  

 

B-  Tous les jours   

 4 ou 5 jours par/semaine    

     

> Question n° 7 : Remplacer l’expression « >7 jours » par « de plus de 7 jours ». 

> Question n°13 : 

1. Reformulation de la question comme suivant  « En dehors du VIH, pour quelles maladies êtes-vous 

régulièrement suivi (e) parmi la liste suivante ? » 

2. Rajouter la maladie du cancer à la liste des maladies qui sont proposées dans les choix de réponses. 

> Question n°15 : Le mot « pathologies » sera remplacé par « maladies » 

> Question n°26 : Reformulation de la question comme suivant « Avez-vous eu des consultations dédiées 

pour apprendre à bien utiliser votre traitement contre le VIH (consultation d’éducation thérapeutique) ? » 

> Question n°33 : Remplacer le mot « contact » par « rapport » dans les choix de réponses qui sont 

proposés.  

> Question n°34 : Reformulation de la question comme suivant  «Quel est le code postal de votre lieu de 

résidence ?  » 

2. Organisation de l'enquête sur la prise en charge en médecine de ville- Mars 2023 

> Les données qui ne sont pas remplies par les participants peuvent être complétées par le personnel tel que 
les TECs et infirmières,… 

> Renseigner les fiches refus pour les patients qui refusent de répondre à l’enquête. Il s’agit d’une simple 
fiche ou figurera la date de consultation, la date de naissance et le sexe du patient. 

> Déroulement de l’enquête : Il s’agit d’un questionnaire à compléter par les patients VIH pendant une 
semaine donnée. La date arrêtée pour le déroulement de l’enquête est: du 20/03/2023 au 26/03/2023. 

> Chaque COREVIH est chargé de distribuer les questionnaires dans son territoire. 

> Alexandre BRUN est chargé de préparer un lien internet pour le recueil informatisé de données des 
questionnaires. 
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> Pierre DE TRUCHIS rédigera deux documents qui accompagnent le questionnaire : 
1. Document introductif pour les patients  
2. Documents explicatif pour les centres 

 
 

> Pierre DE TRUCHIS corrige et finalise le questionnaire puis le renvoie à tous les membres de la 
commission.  

> Les membres de la commission sont invités à tester le questionnaire auprès de 2 ou 3 patients avant le 
début de l’enquête en mars 2023. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prochaine réunion de la commission Organisation de la prise en charge 

15/03/2023 de 17h à 19h 

En visio-conférence 


