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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 groupe de travail 

PrEP 

Mardi 12 octobre 2021 de 20h à 21h20 

Visioconférence ZOOM 

Ordre du jour prévisionnel : 
 Choix des actions à mener pour accompagner le 

passage de la PrEP en Ville au niveau du CoreVIH IdF 
Ouest 

 Questions diverses 

 

Participant.e.s : 
Dagmar Gaul - Coordinatrice, Association AIDES - Collège 3 T ; Emmanuel Hiraux - Médecin généraliste, Colombes et 
Hôpital Louis-Mourier ; Hélène Lépinay - Coordinatrice, CoreVIH IdF Ouest ; Catherine Majerholc - Médecin généraliste, 
Paris 9 et au RVH-Val de Seine ; Emmanuel Mortier - Médecin, Hôpital Louis-Mourier et Hôpital Max Fourestier - 
Collège 1 T ; Elisabeth Rouveix  - Professeur/Médecin, Présidente, CeGIDD Hôpital Ambroise-Paré, CoreVIH IdF Ouest  - 
Collège 2 T; Benjamin Schwab - Médecin généraliste- CeGIDD Hôpital Ambroise-Paré - Collège 2 T. 

Excusé.e.s : 
Vincent Daneluzzi (co-pilote de la commission Prévention et santé sexuelle) - Médecin Infectiologue Sexologue, Hôpital 
Max Fourestier - Collège 1 T ; Stéphane Lechenetier - Délégué de lieu de mobilisation Hauts-de-Seine et Yvelines, 
Association AIDES ; Anne-Marie Simonpoli -  Médecin, Hôpital Louis-Mourier - Collège 21 S1. 

 

 

Points abordés 
 

1. Choix des actions à mener pour accompagner le passage de la PrEP en Ville au niveau du CoreVIH 
IdF Ouest 

> Echanges sur les actions évoquées lors de la réunion du 22 juin 2021 : 
1. Communication sur la PrEP auprès des syndicats de médecins généralistes, URPS, pharmacie ; 

> L’action va être menée par l’ARS Ile-de-France et la Direction Générale de la Santé. 
2. Liste des médecins prescripteurs de PrEP (CeGIDD et hôpital) disponibles pour répondre aux médecins 

généralistes (stage, astreinte téléphonique, etc.) ; 
> Listing déjà réalisé, pour plus d’informations : http://corevihouest.org/depistage-aux-

soins/prep/Accompagner%20MG. Nécessité de communiquer auprès des médecins généralistes pour faire 
connaître la PrEP et l’existence des lieux de stage. 
3. Identification de zones dépourvues de CeGIDD pour contacter prioritairement les médecins généralistes 

de ces territoires ; 
> Action intéressante mais nécessitant des ressources notamment humaines dont le CoreVIH IdF Ouest ne 

dispose pas. 
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4. Incitation faite auprès des médecins de Ville pour assister à la formation Zoom de l’InterCoreVIH 
franciliens ; 

> Action facilement réalisable et nécessitant d’étoffer le nombre de médecins généralistes dans le fichier 
contact du CoreVIH IdF Ouest. 
5. Communication auprès des médecins généralistes sur la possibilité de prescrire la PrEP en ville, de suivre 

des formations via les comptes rendus d’hospitalisation, la sensibilisation des médecins généralistes par 

les laboratoires de ville notamment lors du rendu des résultats ; 

> Ces actions semblent fastidieuses voire irréalisables en raison de la dématérialisation de l’envoi des comptes 
rendus d’hospitalisation et des résultats biologiques pour un résultat quasi-nul comme en témoignent les 
expériences similaires passées. 
6. Application Direct APHP : inciter les médecins qui prescrivent PrEP à s’inscrire sur la plateforme ; 

> Action simple à réaliser. 
7. Communication sur la possibilité de prescription PrEP en Ville sur les sites de rencontre. 

> Action difficilement réalisable au niveau du CoreVIH IdF Ouest mais pouvant potentiellement être réalisée par 
l’association Aides. Dagmar Gaul se renseigne à ce sujet. 

→ Décision de ne pas donner suite aux actions 1, 3, 5 et 7 au niveau du CoreVIH IdF Ouest pour les raisons 

détaillées précédemment. 

→ Décision de réaliser les actions 2, 4 et 6. 

> Discussion sur la mise en œuvre des actions 2 et 4. Ces actions nécessitent pour le CoreVIH IdF Ouest 
d’étoffer son fichier contact des médecins généralistes et de réaliser un support d’information sur la PrEP à 
destination des médecins généralistes du territoire avec identification notamment des lieux de stage. 

> Echanges sur les manières de procéder pour étoffer le fichier contact : 1) demander aux services référents VIH 
de communiquer au CoreVIH IdF Ouest les médecins généralistes avec lesquels ils travaillent pouvant être 
intéressés par la PrEP, 2) contacter par téléphone les médecins généralistes du territoire pour les informer sur 
la PrEP, 3) demander de manière systématique aux PrEPeurs de transmettre le nom + coordonnées de leur 
médecin traitant. 

→ Décision de retenir les modalités 1 et 3 pour étoffer le fichier contact des médecins généralistes. 

> Echanges sur la marche à suivre pour réaliser le support d’information : se rapprocher de la commission 
PrEP/TPE de l’InterCoreVIH francilien pour connaître le contenu du flyer d’information en cours de réalisation 
et convenir par la suite du contenu du support de sorte à éviter les doublons. 

> Emmanuel Mortier informe de la tenue d’une soirée de formation DPC à destination des médecins 
généralistes sur les IST et la santé sexuelle organisée par le Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC) 92 
Nord. Echanges sur la possibilité pour le CoreVIH IdF Ouest de convier des médecins généralistes hors 
territoire du 92 Nord à cette formation. 

→ Décision de contacter la directrice du DAC 92 Nord pour inviter les médecins généralistes du territoire à la 
formation du 1er décembre 2021. 

> Echanges sur d’autres possibilités de communication pour mieux faire connaître les lieux de prescription de la 
PrEP. 

→ Décision de contacter Sida Info Service pour connaître leurs projets de communication pour diffuser 
l’information concernant les lieux de primo-prescription de la PrEP notamment par les médecins généralistes. 

→ Décision d’inciter les médecins généralistes prescrivant la PrEP à le faire apparaître sur Doctolib. 

 

2. Questions diverses 

> Hélène Lépinay et Elisabeth Rouveix reviendront vers les membres du groupe de travail pour fixer la date de 
la prochaine réunion une fois les actions retenues mises en œuvre afin de faire un point sur leur état 
d’avancement. 

Prochaine réunion du groupe de travail 

Date communiquée ultérieurement 


