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Siège : 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 

RECHERCHE 

 

Ordre du jour prévisionnel 

 Validation contenu Intervention Jd2A 2022 du 

27/09  « La commission Recherche dans le 

CoreVIH IdF Ouest » 

 Etat des inclusions dans les autres études et 

devenir  

 Questions diverses et projets  

Lundi 12 septembre 2022 de 16h à 18h 

En visioconférence ZOOM 

 

 

Participant.e.s : 

Fabienne Caby  - Médecin (co-pilote de la commission), Hôpital Victor Dupouy- Collège 2 T; Juliette Gerbe – TEC (co-pilote de la 
commission), Corevih IDF Ouest; Alain-Serge Keita - TEC, CoreVIH IdF Ouest ; Stéphanie Landowski -  Médecin, Hôpital Raymond 
Poincaré - Collège 1 S1; Rezak Mahrez - TEC, CoreVIH IdF Ouest ; Nora Maamri - TEC, CoreVIH IdF Ouest ; Elisabeth Rouveix - 
Professeure/Médecin, CeGIDD /Hôpital Ambroise Paré- Collège 2 T ; Pierre de Truchis - Médecin (co-pilote de la commission), - Hôpital 
Raymond Poincaré- Collège 1 T 

 

 

 

Points abordés 

 

 

1. Validation contenu Intervention Jd2A 2022 du 27/09 « La commission Recherche dans le 
CoreVIH IdF Ouest » 

 

> Les chiffres clés :  Présentation des chiffres pour la plaquette COREVIH qui sera validée par le 

bureau le 14/09 et imprimée pour la JdA 

 

> Présentation des données pour le diaporama de la JdA 

- Nouveaux patients 2021 : présentation des données pour la JdA (J.Gerbe) 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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- Devenir à 1 an des nouveaux patients 2020 : présentation des données pour la JdA (J.Gerbe) 
 

- Coïncide : toutes les données ont été transmises – 1074 patients inclus entre 2014 et 2021  

Prochaine réunion du groupe le 16/09/2022 
Faire courte présentation pour la JdA (F.Caby) 

 
- Mortifo : présentation au JNI 2022 au format poster discuté (F.Caby) 

Pour rappel, 293 décès ont été recensés entre 2016 et 2020 sur la file active des PvVIH suivis sur le 
territoire. 

 Abstract pour SFLS ? (voir avec F.Caby) – deadline 15/09/2022 
 Article : prévoir réunion de travail après la JdA 
 Choix des auteurs : Groupe de travail Mortifo et remerciement au Groupe COREVIH IDFOuest 

 
- Covihdifo : inclusions des patients entre le 01/03/2020 et le 31/03/2022 

Etant donné des difficultés sur les établissements (départ, arrêts, remplacements tardifs), la totalité des 
données n’a encore et envoyé et les données globales n’ont pas été compilées pour l’analyse. 
Voir avec les centres retardataires si envoi possible et voir ce qui peut être présenté à la JdA (J.Gerbe) 

 
→ Prévoir une réunion des pilotes de la commission pour finaliser le diaporama de présentation (semaine 

du 19/09 : F.Caby, J.Gerbe, P.deTruchis) 
 

2. Etats des inclusions dans les études multicentriques  

 
- VIH2 CO5 : arrêt de l’étude le 30/09/2022 

 Envoi toujours possible des CV VIH2 à Bichat mais hors protocole 
 

- EPF CO1 et CO11 : arrêt des inclusions 30/06/2022 – Arrêt du suivi des bébés 31/12/2023 
 
- Ganymede : arrêt de l’étude le 30/06/2022 

Ambroise-Paré et Argenteuil sont les 2 centres à avoir participer 
 
- Trans&VIH : pas de nouvelles informations – En cours 
 
-    COVIDHIV : A. CHERET 

Seul Raymond Poincaré a inclus 1 patient en 01/2022 depuis la dernière commission => fin de l’étude 
01/2023 

 
- Duetto ANRS 177 : 

Les 4 centres qui participent sur le territoire ont inclus 45 patients/440 de l’étude (R.Poincaré 19, IHFB 17, 
Argenteuil 8 et Foch 1) => fin de l’étude 01/2023 

 
- MAIVIH : VIH et pathologie inflammatoire ou auto-immune : des patients rares, des questions nombreuses 

 
→ Cette étude rétrospective multicentrique proposée et portée par le CH de Tourcoing vise à recenser les 

patients porteurs du VIH et atteints d’une maladie inflammatoire, ainsi que déterminer le nombre de 
patients sous traitement immunosuppresseur, la réponse au traitement, l’évolution immuno-virologique, 
les complications infectieuses. 

 Le nombre de patients attendu est de 300 à 400 représentant 60% de l’ensemble des patients élligibles 
selon la FHDH.  

 La durée des inclusions est de 18 mois (05/2021-11/2022) avec une fin d’étude en 02/2023.  
 9 centres ont été ouverts. Les données colligées sont issues du dossier médical. 
 Foch participe à cette étude : 5 patients inclus 
 R.Poincaré a prévu d’inclure 2 patients en octobre 
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- Enquête RESILSTIGMA : Etude auprès des PvVIH et leurs professionnels de santé des facteurs associés à la  

résilience vis-à-vis de l’auto-stigmatisation VIH  
 Enquête mené dans quelques établissements du territoire 
 Etude terminé en 06/2022 

 
- Enquête COVAVIH :  Pas de nouvelle sur la reprise de la phase 2 

 

3. Questions diverses et projets 

 
- L’Après Midi RECHERCHE 2022 du COREVIH IDF Ouest prévu le mercredi 11 mai 2022 n’a pas eu lieu. Voir 

pour une nouvelle programmation au printemps 2023 selon les résultats à montrer. 

-  Recensement des patients avec s/type CRF94 : une étude menée par M. Wirden, viroloque à la pitié sur le 
recombinant CRF94 (B/CRF02) est en cours pour les sites qui envoient leur demande de génotype à Bichat 
ou la Pitié. 

 

→  Voir si ces patients existent dans les autres établissements du territoire (à rediscuter à la prochaine réunion) 

 

- Recensement des patients Monkeypox et vaccinations : création de variables locales dans DOMEVIH 

- Pas de nouvelles études IMEA, ANRS, SFLS en prévision dans les prochains mois 

- Arrivée des nouveaux TECs en remplacement (Foch, Nanterre, Versailles, Mantes-la-Jolie, Poissy/Saint 

Germain) 

→  Priorité aux missions COREVIH 

 

La date de la prochaine commission Recherche du CoreVIH IdF Ouest 

Lundi 23 janvier 2023 – 16h à 18h 

Visioconférence 


