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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 

 

 

Plénière 

Mardi 21 septembre 2021 de 17h30 à 
19h30 

Visioconférence - ZOOM 

Ordre du jour prévisionnel 

 Planning familial 78 

 Mortifo : enquête Mortalité du CoreVIH IdF Ouest 

 Accompagnement de la PrEP en Ville 

 Questions diverses 

 

Participant.e.s 

Claire Blanc (Animatrice de prévention) - MFPF 78 ; Dominique Bornarel (TEC) - Corevih IdF Ouest; Ghania Bouteria (TEC) - 
Corevih IdF Ouest; Fabienne Caby (Médecin) - Hôpital Victor Dupouy  - Collège 2 T; Soumia Chenakeb (TEC) - Corevih IdF Ouest; 
Emma-Luna Cruz Sanchez (Juriste) - Arcat/Groupe SOS Solidarités - Collège 2 S1 ; Fatima Daikh (TEC) - Corevih IdF Ouest ; 
Séverine Dubois (Coordinatrice Administrative) - 2CMI 92Nord (Centre de Coordination des Maladies Infectieuses) - Collège 2 S1; 
Amina Fadli ( TEC) - Corevih IdF Ouest; Juliette Gerbe (TEC) - CoreVIH IdF Ouest ; Laurence Gransé (IDE) - CPEF Gennevilliers - 
Collège 2 T; Frédéric Goyet (Médecin Chargé de projet en maladie infectieuses) - ARS IdF ; Stéphanie Landowski (Médecin) - 
Hôpital Raymond Poincaré - Collège 1 S1 ; Hélène Lépinay (Coordinatrice) - CoreVIH IdF Ouest ; Jean-Baptiste Lusignan 
(Responsable Pôle Santé) - Le CRIPS IDF - Collège 2 S1 ; Rezak Mahrez (TEC) - CoreVIH IdF Ouest; Emmanuel Mortier (Médecin) - 
Hôpital Louis-Mourier et Max Fourestier - Collège 1 T ; Sabine Noël (Psychologue clinicienne) - Hôpital Ambroise-Paré (92) - 
Collège 4 T; Magaly Pétro (Assistante administrative) - Corevih IdF Ouest ;  Elisabeth Rouveix (Professeur/Médecin), Présidente 
du CoreVIH IdF Ouest - Hôpital Ambroise-Paré - Collège 1 T ; Anne-Marie Simonpoli (Médecin) -  Hôpital Louis-Mourier  - Collège 
21 S1; Mourad Souames (Médecin Chargé de Mission Santé publique) - Institut des Hauts de Seine - Collège 2 S2 ; Pierre de 
Truchis (Médecin), Hôpital Raymond Poincaré - Collège 1 T ; Feng Aï Zeng (TEC) - Corevih IdF Ouest. 
 
Excusé.e.s 

Vincent Daneluzzi (Médecin Infectiologue Sexologue) - Hôpital Max Fourestier - Collège 1 T ; Alix Greder Belan (Médecin), Vice-
présidente du CoreVIH IdF Ouest - Hôpital André Mignot - Collège 1 T ; Laurent Mandelbrot (Médecin) - Hôpital Louis-Mourier – 
Collège 4 S1 ; Bénédicte Montoya (TEC) - Corevih IdF Ouest. 

 

 

Points abordés 

 

1. Planning familial 78 (Claire Blanc) 

> Présentation par Claire Blanc du Planning familial et des actions menées par le Planning familial 78 situé aux 
Mureaux. Pour plus d’informations : http://corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/mfpf%2078.pdf 

 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
http://corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/mfpf%2078.pdf
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2. Mortifo : enquête Mortalité du CoreVIH IdF Ouest (Juliette Gerbe) 

> Présentation des premiers résultats de l’étude MORTIFO dont l’objectif était de décrire la distribution des 
causes de décès sur la période 2016-2020 chez les PvVIH adultes prises en charges sur le territoire du 
COREVIH IDF Ouest, et en particulier les pathologies classant SIDA, les cancers non classant SIDA, les 
hépatopathies, les maladies cardio-vasculaires et les infections non classant SIDA dont l'infection à SARS-
CoV2. 

> 293 PvVIH ont été incluses dans cette étude menée sur les 12 établissements du territoire dont 70% 
d’Hommes. L’âge médian au décès était de 58 ans avec un âge plus élévé chez les Hommes (59 ans) que chez 
les Femmes (50 ans) et les personnes Transgenres (43 ans). La durée médiane d’infection au VIH était de 22 
ans. 20% étaient suivis depuis moins de 10 ans. 92% avaient un nadir de CD4 < 350/mm3 et 45% des CD4 < 
350/mm3 au moment du décès avec un R CD4/CD8 médian à 0,6. 93% recevaient un traitement antirétroviral 
et 82% avaient une Charge Virale < 50 cp/ml. Le mode de contamination était principalement hétérosexuel 
(46%) mais 27% avaient acquis le VIH par usage de drogues IV. 101 (34,5%) des PvVIH décédées étaient 
porteuses de l’Ac antiVHC dont 74 étaient guéries (PCR VHC indétectable). Les décès par cancer non classant 
SIDA (106 – 36%) représentent la première cause de décès. Les décès liés au VIH/SIDA représentent moins de 
10% des causes de décès. Les décès de cause infectieuse non classant (dont COVID) représentent moins de 
10% des causes de décès par année sur la période 2016-2019, augmentant à 25% en 2020 du fait du COVID. 

> Certaines difficultés ont été rencontrées pour connaître les causes de décès en cas de décès à domicile avec 
10% de cause inconnue. 

> L’analyse se poursuit avec la description des causes de décès selon les critères immunologiques des PvVIH 
notamment. Les différences observées avec les résultats de l'enquêtes nationale "Mortalité 2010" sont 
discutées avec intérêt. 

 

3. Accompagnement de la PrEP en Ville (Elisabeth Rouveix) 

> Présentation par Elisabeth Rouveix de l’évolution du contexte de prescription de la PrEP avec notamment la 
possibilité pour les médecins généralistes depuis le 1er juin 2021 de prescrire la PrEP en primo-prescription. 
Présentation également des actions menées par l’InterCoreVIH francilien et par le CoreVIH IdF Ouest pour 
accompagner cette évolution législative. 

> Pour plus d’informations, télécharger le support de présentation : 
http://corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/Prep%20en%20ville%20corevih%20IDF%20ouerst%202021.p
df 

> Consulter la rubrique Accompagner les médecins généralistes dans la prescription de la PrEP : 
http://corevihouest.org/depistage-aux-soins/prep/Accompagner%20MG ou le groupe de travail PrEP du 
CoreVIH IdF Ouest : 
http://corevihouest.org/actions/Groupe%20de%20travail%20du%20CoreVIH%20IdF%20Ouest/PrEP%20en%2
0Ville 

 

4. Questions diverses (Hélène Lépinay) 

> Présentation de l’analyse relative à la participation à la journée des actrices et des acteurs 2021 qui pour 
rappel a eu le 24 juin 2021 en virtuel. Elle a réuni 89 participants. Une baisse des personnels paramédicaux est 
notée par rapport aux années précédentes mais également la participation pour la première fois de 
représentants des établissements scolaires. 

> Rappel de la date limite pour adresser les demandes de matériel mis à disposition par le CoreVIH IdF Ouest 
dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida et la quinzaine des dépistages VIH, IST et 
hépatites virales, à savoir le 2 novembre 2021. 

> Présentation par Frédéric Goyet des actions menées par l’ARS IdF dans le cadre de la quinzaine des dépistages 
VIH, IST et hépatites (du 22 novembre et 4 décembre 2021), à savoir : proposition de visuel/logo pour faciliter 
la vision commune de la Quinzaine et mise en place d’un outil en ligne pour permettre aux acteurs d’avoir 
une visibilité commune pour recenser et partager toutes les actions envisagées par les partenaires au cours 
de cette période. 

http://corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/Prep%20en%20ville%20corevih%20IDF%20ouerst%202021.pdf
http://corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/Prep%20en%20ville%20corevih%20IDF%20ouerst%202021.pdf
http://corevihouest.org/depistage-aux-soins/prep/Accompagner%20MG
http://corevihouest.org/actions/Groupe%20de%20travail%20du%20CoreVIH%20IdF%20Ouest/PrEP%20en%20Ville
http://corevihouest.org/actions/Groupe%20de%20travail%20du%20CoreVIH%20IdF%20Ouest/PrEP%20en%20Ville
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> Annonce de la poursuite des webinaires destinés aux PvVIH avec le projet d’élargir à d’autres thématiques 
que la Covid-19 notamment les problèmes gynécologiques et la maternité. 

> Présentation des prochaines dates de réunion. Pour plus d’informations : http://corevihouest.org/vie-du-
corevih/agenda 

 

Date de la prochaine plénière du CoreVIH IdF Ouest 

Date communiquée ultérieurement 

http://corevihouest.org/vie-du-corevih/agenda
http://corevihouest.org/vie-du-corevih/agenda

