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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 
  

Point d'actualités sur les études et essais 
en cours : 

 Coïncide : état d’avancement – CR de la 
dernière réunion du 28/01/2022, 
discussion sur une présentation 
prochaine en   plénière COREVIH (FC)  

 Mortifo : état d’avancement de 
l’analyse, discussion sur publication  

 Covihdifo : état des lieux du recueil, 
discussion de l’arrêt des inclusions 

 Trans&VIH, Ganymede, Duetto ... 

Questions diverses et projets : 

 Organisation d’un après-midi 
"RECHERCHE" ouvert à tous avec 
présentation des travaux de la 
commission 

 

Lundi 31 janvier 2022 de 16h à 18h 

En visioconférence ZOOM 

 

 

Participant.e.s : 

Dominique Bornarel - TEC, CoreVIH IdF Ouest; Ghania Boutéria - TEC -  CoreVIH IdF Ouest ; Fabienne Caby  - Médecin (co-
pilote de la commission), Hôpital Victor Dupouy - Collège 2 T; Vincent Daneluzzi - Médecin Infectiologue Sexologue, Hôpital 
Max Fourestier - Collège 1 T ; Amina Fadli - TEC, CoreVIH IdF Ouest ; Juliette Gerbe – TEC (co-pilote de la commission), 
Corevih IDF Ouest; Stéphanie Landowski -  Médecin, Hôpital Raymond Poincaré - Collège 1 S1; Rezak Mahrez - 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 ; 

Excusé.e.s : 

Soumia Chenakeb - TEC, CoreVIH IdF Ouest ; Gilles Force - Médecin, Institut Hospitalier Franco-Britannique- Collège 1 T ; 
Hélène Lépinay - Coordinatrice, Corevih IdF Ouest ; Bénédicte Montoya - TEC, CoreVIH IdF Ouest 

 

 

 

Points abordés 

 

 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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1. Point d'actualités sur les études et essais en cours 

a. Etude interCOREVIH IDF 

- Coïncide : état d’avancement du recueil 2019-2020 – CR de la dernière réunion du 28/01/2022, discussion 
sur une présentation prochaine en   plénière COREVIH (FC)  

 Les dernières cartographies du 1er recueil 2014-2018 ont été montrées. Le recueil 2019-2020 est en cours 
de finalisation (derniers envois de centre et contrôle qualité). Le recueil de l’année 2021 reste à faire en 
se limitant au Code Postal et Commune sans l’IRIS, afin de pouvoir rapporter le nb et le profil des 
nouveaux diagnostics pendant la crise sanitaire sur la période 2020-21, à travers les objectifs territoriaux 
spécifiques de COINCIDE, tout en épargnant aux TECS le travail de conversion de l’adresse en IRIS.  

 Une comparaison à d’autres cartographies est prévue 

 Une présentation aux instances (ARS, ORS, …) est programmée en mars 2022 

 Une présentation en plénière COREVIH est proposée. 

 Les premières données seront donc présentées lors de la plénière du COREVIH IDF Ouest le mercredi 
23/03/2022 (FC). 

 

b. Etudes du COREVIH IDF Ouest 

- Mortifo : état d’avancement de l’analyse, discussion sur publication  

Pour rappel, 293 décès ont été recensés entre 2016 et 2020 sur la file active des PvVIH suivis sur le territoire. 
Deux réunions de travail ont eu lieu depuis la dernière commission afin d’aller plus loin dans l’analyse : analyses 
par tranches de CD4, rapport CD4/CD8, nadir, Focus VHC … 
Il a été décidé de reprendre l’article de AIDS sur les résultats de l’étude Mortalité 2010 (discussion sur les 
tableaux et figures à faire) et voir s’il existe des différences avec Mortifo.  
Un abstract va être proposé aux JNI avec les premières analyses (date limite de soumission 20/02/2022) – FC et JG 
Choix des auteurs : Groupe de travail Mortifo et remerciement au Groupe COREVIH IDFOuest 
 

- Covihdifo : état des lieux du recueil, discussion de l’arrêt des inclusions 

L’épidémie de Sars-COV2 étant toujours active avec l’arrivée du variant Omicron, il est décidé la fin des inclusions 
au 31/03/2022 afin d’avoir 2 années pleine jusqu’à la fin de la vague actuelle. 
Le recueil des données sera donc finalisé après les données du rapport d’activité 2021. 
Il est noté que tous les centres ne disposent pas de toutes les données nécessaires pour compléter la fiche de 
recueil. Chacun fera avec les éléments disponibles. Les deux centres Poissy et Meulan qui ont les files actives les 
plus petites du territoire et un temps TEC réduit ne participent pas à ce recueil. 

c. Etats des inclusions dans les études multicentriques 

- Trans&VIH :  

Foch et Ambroise-Paré sont les 2 centres à participer sur le territoire avec respectivement 6 inclusions / 9 
attendues et 113 inclusions / 180 attendues 
Un retard sur les inclusions à Ambroise-Paré du fait de l’absence d’enquêtrices, du départ d’un médecin et d’une 
saturation. L’exhaustivité est demandée pour l’étude. A. Paré va essayer d’inclure encore quelques patientes mais 
ne parviendra sans doute pas à attendre les 180 attendues. 
Voir si les autres centres ont également des difficultés (cf. Bichat) 

- Ganymede : 

Ambroise-Paré et Argenteuil sont les 2 centres à participer sur le territoire avec une mise en place à Ambroise-
Paré en 06/2021 et 4 inclus / 25 patients incluables et en 01/2022 à Argenteuil avec 20 patients incluables. 
La fin des inclusions est prévue en 05/2022 

- COVIDHIV : A. CHERET 

Seul R. Poincaré a inclus 1 patient en 01/2022 depuis la dernière commission 
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- Duetto ANRS 177 : 

Les inclusions sont terminées depuis le 28/01/2022. Les 4 centres qui participent sur le territoire ont inclus 45 
patients/440 de l’étude (Raymond-Poincaré 19, IHFB 17, Argenteuil 8 et Foch 1) 
 

- 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 éligibles 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. D’autres centres ont été approchés mais n’ont pas accepté de participer. 
Le drive de l’étude va être envoyé à tous pour voir si d’autres centres du COREVIH pourraient participer. Le nombre 
de patients attendus par centre est faible. 

- 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 épidémiologique et sociologique 1 mois donné proposée par la SFLS et portée par le CHU de Clermont 
Ferrand, réalisée auprès de patients et de leurs médecins dans les CHU et CHG de France via les COREVIH, évaluant 
l’autostigmatisation telle que ressentie par la PvVIH et explorée au moyen d’un questionnaire à façon (45 min à 1h) 
destiné au patient couvrant la flexibilité psychologique, les provisions sociales, les mécanismes d’évitement et de 
fusion, la qualité de vie, l’anxiété et la dépression ainsi que les données démographiques : sexe, âge, origine 
géographique, précarité, usage de drogues, sexualité, contexte familial, emploi, loisir, milieu de soins.  

Un 2ème questionnaire destiné aux médecins étudiera la perception l’auto-stigmatisation des personnes qu’ils 
prennent en charge et les moyens mis en œuvre pour lutter contre l’autostigmatisation. 
3 centres participent pour notre COREVIH (Foch, Versailles, Raymond-Poincaré) avec un échantillonnage par centre. 
600 patients sont attendus – fin des inclusions 06/2022 
Un problème non connu avant le début des inclusions est la nécessité d’une convention hospitalière qui n’avait pas 
été prévue. Les inclusions sont donc à l’arrêt. 

- Enquête COVAVIH 

Nous n’avons pas d’information sur la reprise (phase 2) de l’étude COVAVIH menée dans presque tous les centres 
du COREVIH. 

2. Questions diverses et projets 

- Après Midi RECHERCHE 2022 du COREVIH IDF Ouest – mercredi 11 mai 2022 – 14h à 17h 

Les membres de la Commission Recherche proposent un après-midi "RECHERCHE" ouvert à tous avec présentation 
des travaux de la commission menée sur les 2 dernières années et un appel à communication auprès des 
établissements du territoire. 
Le déroulement en présentiel se fera en fonction de la situation sanitaire, le COREVIH va essayer de réserver 
l’Amphithéatre Bétourné situé à Ambroise-Paré. (voir avec Magaly) 

Diffusion de l’information par la lettre d’information mensuelle du COREVIH et mail spécifique adressé aux équipes 
des établissements du territoire (voir avec Magaly) 
Une réunion préparatoire est programmée le mercredi 13/04 à 15h en visioconférence. 

La date de la prochaine commission Recherche du CoreVIH IdF Ouest 

Lundi 12 septembre 2022 – 16h à 18h 

Visioconférence 


