Groupe Femmes et VIH
Compte-rendu de réunion du jeudi 7 avril 2016 de 17h à 19h
Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt (92)
Piloté et animé par:
Alix Greder Belan, Médecin, hôpital André Mignot, Le Chesnay (78) – Collège 1, Titulaire
Présents:
Catherine Crenn-Hebert, Médecin, hôpital Louis-Mourier, Colombes (92)
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
Excusés:
Patricia Courbe, Bénévole Association MARIE-MADELEINE, Versailles (78)
Juliette Gerbe, TEC, Corevih IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92)
Bénédicte Montoya, TEC, Corevih IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92)
Safia Souak, TEC, Corevih IDF Ouest, Le Chesnay (78)
Marie-Hélène Tokolo, Marie-Madeleine, Versailles (78), collège 3, titulaire
David Zucman, Médecin, hôpital Foch, Suresnes (92) - Collège 2, titulaire

Ordre du jour prévisionnel :

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.
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Points abordés :

1. Approbation du PV de la réunion du 21 janvier 2016.
Le PV est validé.
2. Travail sur le dépliant « contraception ».
Hélène Lépinay a modifié le dépliant après les modifications proposées lors de la dernière
réunion. Le graphiste l’a mis en forme. Nous avons fait encore quelques corrections ce
jour. Le dépliant sera envoyé à tout le groupe, et nous demanderons aux associatifs si le
fond et la forme leur convient. Il pourra ensuite être diffusé.
3. Dépistage des IST, David Zucman
Ce point est reporté à une prochaine réunion.
4. Le point sur les nouvelles actions envisagées.
Françoise Meier nous avait fait parvenir par mail, une proposition de questionnaire, afin
d’étudier les signes de ménopause et pré-ménopause, chez les femmes de plus de 40 ans
suivies dans notre Corevih. Cela nous a paru très intéressant. Après discussion et étude
rapide de la littérature, il semble préférable de cibler les femmes de plus de 35 ans, dans
l’hypothèse de la survenue plus précoce de la ménopause chez les femmes vivant avec le
VIH.
Il faudra rédiger un résumé de cette étude, qui pourrait avoir comme objectif principal de
décrire la population de femmes vivant avec le VIH de plus de 35 ans suivies dans notre
Corevih. L’objectif secondaire pourrait être de proposer une modification de nos pratiques,
notamment pour l’utilisation d’un THS (traitement hormonal substitutif), en fonction des
résultats obtenus.
Nous avons revu le questionnaire, afin qu’il puisse être rapidement rempli par le médecin
(gynécologue ou infectiologue) lors d’une consultation, mais nous apporte aussi les
éléments dont nous aurons besoin pour évaluer l’indication et la possibilité ou non d’un
THS. Compte tenu du rythme de surveillance des PVVIH, les inclusions dans cette étude
devraient durer 1 an.
Les TEC ont interrogé la base du Domevih, et 1556 femmes de plus de 40 ans sont suivies
dans notre Corevih.
Nous contacterons la commission recherche du Corevih pour la mise en place (CCPRB…)
5. Questions diverses.
Pas de question diverse.

La prochaine réunion du groupe aura lieu en juin 2016 (date à confirmer)

Alix GREDER BELAN
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