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Groupe Femmes et VIH 
 

Compte-rendu de réunion du 21 janvier 2016 de 17h à 19h 
Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt (92) 

 
 
Piloté et animé par:  
 
Alix Greder Belan, Médecin/Chef de service, hôpital André Mignot, Le Chesnay (78) – Collège 1, 
Titulaire 
 
Présents:  
 
Hélène Lépinay, Coordinatrice, Corevih IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92) 
Françoise Meier, Médecin, hôpital Louis Mourier, Colombes (92)  
Fabienne Messaoudi, Médecin, hôpital André Mignot, Le Chesnay (78) - Collège 1, Titulaire  
Patricia Sylla, Association MARIE-MADELIENE, Versailles (78) 
Marie-Hélène TOKOLO, Marie-Madeleine, Versailles (78), collège 3, titulaire 
 
Excusés: 
 
Catherine Crenn-Hebert, Médecin, hôpital Louis-Mourier, Colombes (92) 
Juliette Gerbe, TEC, Corevih IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92) 
Bénédicte Montoya, TEC, Corevih IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92) 
Emmanuel Mortier, Médecin, hôpital Louis-Mourier, Colombes (92) - Collège 4, Titulaire 
David Zucman, Médecin, hôpital Foch, Suresnes (92) - Collège 2, titulaire 
 
 
Ordre du jour prévisionnel : 
 
1. Validation du dépliant Contraception pour les femmes séropositives. 
 
2. Réflexions sur de nouveaux thèmes d’action. 
 
3. Questions diverses. 
 
 
Points abordés :  
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 juin 2015 
 

Le compte-rendu de la réunion du 25 juin 2015 est adopté à l’unanimité des présents. 
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2. Travail sur le dépliant « contraception pour les femmes séropositives » 
 

Tina Goglidze avait rédigé une première version l’an dernier, à partir de l’exposé fait par 
Fabienne Messaoudi lors de l’une de nos réunions précédentes, des recommandations du rapport 
Morlat, et de différents outils retrouvés sur Internet et les autres Corevih.  

Le dépliant, qui avait été présenté en séance lors de la dernière réunion, est repris et commenté. 
Il sera modifié en conséquence, revu avec le graphiste (pour un format A4 plié en 3 et non en 2 
comme actuellement), et renvoyé par courrier électronique, afin que tous les membres du groupe 
donnent leur avis, notamment les associatifs.  

 
 
3. Réflexions sur de nouveaux thèmes d’action 
 

Après la réalisation et diffusion des dépliants « 8 bonnes raisons pour une consultation 
gynécologique » et « séropositivité et grossesse », et le dépliant en cours sur la contraception, notre 
groupe doit trouver d’autres thèmes d’action. 

Anne-Marie Simonpoli et le réseau ARES (en cours de modification), vont sans doute travailler 
sur la formation gynécologique des médecins généralistes, à la suite de notre enquête (cf PV 
précédents). 
 
 
Le groupe propose les sujets suivant : 
 
 

a) Travail sur l’excision des femmes VVIH : 2 projets pourraient être étudiés : 
a. Dépliant d’information : quels sont les risques de l’excision (à court, mais surtout 

moyen et long terme), qui peut réparer (liste des médecins sur notre territoire) ?... 
Nous allons recenser les documents / dépliants qui existent ailleurs (et sans doute 
pas liés au VIH), pour voir si l’idée est pertinente, ou s’il suffirait de diffuser ce qui 
existe déjà. 

b. Présentation à la journée des acteurs (à discuter avec le comité d’organisation) : 
certaines personnes présentes ont déjà entendu de très bonnes présentations faites 
par une gynécologue d’Avicennes, ou Cyril Raiffort qui répare à Louis Mourier, ou Dr 
… à Saint Germain en Laye. Un témoignage d’une femme pourrait être envisagé, mais 
en traitant de l’excision et du VIH. 

 
b) Ménopause des femmes VVIH : 

 
- Françoise Meyer propose une étude pilote sur les hôpitaux du Corevih : étude de l’âge de 

la ménopause des femmes VVIH, et d’éventuels autres critères à définir en fonction de la 
bibliographie existante, sous forme d’une enquête. Les TEC vont être contactées pour 
avoir une idée du nombre de femmes de plus de 40 ans suivies dans notre Corevih. Ceci 
devra se faire en lien avec le groupe recherche du Corevih. 

 
c) Dépistage des IST : à revoir avec David Zucman, qui a une étude en cours 

 
4. Questions diverses 
 
- Après un « cycle » de réunions à Louis Mourier, nous tiendrons la prochaine à nouveau à 

Ambroise Paré. Nous verrons ensuite, mais il semble plus pertinent de garder le même lieu 
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pour un thème donné, car selon l’emplacement géographique, ce ne sont pas forcément les 
mêmes personnes qui viennent. 
 

 
La prochaine réunion du groupe « Femme et VIH » aura lieu le : 

 
Jeudi 7 avril 2016 de 17h à 19h 

Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt (92) 
 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 

1) Approbation du PV de la réunion du 21 janvier 2016 
2) Travail sur le dépliant « contraception » 
3) Dépistage des IST, David Zucman (à confirmer) 
4) Le point sur les nouvelles actions envisagées 
5) Questions diverses 

 
 

Alix GREDER BELAN 


