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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 mars 2023 de 17h à 19h 
Visioconférence  ZOOM 

Ordre du jour prévisionnel : 
 

 Organisation pratique de l’enquête sur la 

prise en charge des patients VIH en 

médecine de ville 

 

 

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 ; Jennifer Bada (Coordinatrice), CoreVIH IdF Ouest ; Isaure Martinot Lagarde (Chargée de mission santé 
publique), CoreVIH IdF Est  

 
 

Excusé.e.s : 

Alix Greder-Belan (Médecin) - Hôpital André Mignot, CoreVIH IdF Ouest ; Valérie Garrait  (Médecin) - Hôpital de Créteil, 
CoreVIH IdF Sud. 

 
Absent.e.s 
Sylvie Le Gac (Coordinatrice), CoreVIH IdF Nord ; Philippe Louasse (Coordinateur), CoreVIH IdF Centre ; Philippe Sagot       
(Coordinateur), CoreVIH IdF Sud 
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Points abordés 

 

 

 

Organisation pratique de l’enquête sur la prise en charge des patients VIH en médecine de ville 

 

1. Discussion sur les derniers points à modifier avant la mise en place de l’enquête : 

> Rajouter le nom du service sur le questionnaire 

> Création d’une fiche pour les non-répondants. (Nom de l’hôpital, nom du service, numéro du patient non-
répondant, date de remplissage, le sexe et l’année de naissance du patient) 

> Création d’un document introductif pour informer les patients de l’importance et de l’objectif de l’enquête 

> Mettre le lien de recueil électronique (https://framaforms.org/questionnaire-suivi-vih-en-medecine-de-ville-
1678797119) sur la fiche pratique pour le remplissage de l’auto-questionnaire patient. 
 
 

 

2. Discussion sur l’organisation pratique de l’enquête : 
 

> Le questionnaire sera proposé sur une semaine donnée dans toutes les consultations et HDJ en Ile de France, 
sur les semaines 13 ou 14 de 2023 (soit 27 mars au 1er avril soit 3 au 8 avril 2023) selon le choix de chaque 
centre 

> Les questionnaires seront renseignés sur la fiche électronique dédiée grâce au masque de saisie prévu par 
Alexandre Brun (CoreVIH IDF Est). Les données recueillies doivent être saisies via le lien au plus tard le 
15/05/2023 

> Jennifer BADA (coordinatrice CoreVIH IdF Ouest) appellera l’ensemble des coordinateurs des CoreVIH IDF 
avant de leurs transmettre les documents de l’enquête. 

> L’ensemble des documents de l’enquête seront aussi envoyés à tous les membres de la commission 

> Les TECs sont chargés d’imprimer les questionnaires et les mettre à la disposition de leurs services respectifs. 

> L’analyse des données sera réalisée par Alexandre Brun, et un rapport d’enquête sera rédigé par la 
commission, et diffusé à l’ARS, à l’ensemble des Corevih, et aux centres participants. 

 
 
 

Merci de faire passer l’information sur l’enquête « Prise en charge des patients VIH en 

médecine de ville » à toutes les personnes concernée dans votre CoreVIH 

 
 
 
 

 

Prochaine réunion de la commission Organisation de la prise en charge 

20/06/2023 de 17h à 19h 

En visio-conférence 

https://framaforms.org/questionnaire-suivi-vih-en-medecine-de-ville-1678797119
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