
CoreVIH IdF Ouest | CR rédigé par Hélène Lépinay et Elisabeth Rouveix 1 

 

 

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 du Bureau 
 

Jeudi 9 avril 2020 
de 17h à 18h15 

Ordre du jour prévisionnel 

 Jd2A 2020 
 Retour réunion avec Frédéric Goyet 
 Activités de l'équipe permanente pendant le 

confinement 
 Demande par l'association Marie-Madeleine d'une 

information sur l'automédication à destination des 
PvVIH 

 Note d'information-Covid 19 n°3 : proposition de FAQ 
(Foire aux Questions) 

 Proposition d'actualisation des recommandations 
Covid19 et PvVIH de l'InterCoreVIH 

 Idées de thématiques pour les prochaines notes 
d'information-Covid 19 

 Suggestions d'adaptation des missions du CoreVIH 
pendant la période Covid-19 

 Questions diverses 
 

Participant.e.s 
Fanny Bautian (Psychologue clinicienne) – Association Info-Soins / la Sauvegarde des Yvelines  - Collège 4 T ; Emmanuelle 
Capron-Trouillard (IDE) - Hôpital Raymond Poincaré (92) - Collège 2 T ; Dagmar Gaul (Coordinatrice) -  Association AIDES  - 
Collège 3 T ; Laurence Gransé (IDE)  -  CPEF Gennevilliers - Collège 2 T ; Alix Greder Belan (Dr), Vice-présidente - Hôpital André 
Mignot (78) - Collège 1 T ; Emmanuel Mortier (Dr) - Hôpital Louis-Mourier (92) - Collège 1 T ; Sabine Noël (Psychologue 
clinicienne) - Hôpital Ambroise-Paré (92) - Collège 4 T ; Marie-Hélène Tokolo (Présidente) - Association MARIE-MADELEINE (78) 
- Collège 3 T ; Elisabeth Rouveix (Pr), Présidente - Hôpital Ambroise-Paré (92) - Collège 1 T ; Pierre de Truchis (Dr), Hôpital 
Raymond Poincaré (92) - Collège 1 T 
Invitée 
Hélène Lépinay - Coordinatrice, CoreVIH IdF Ouest hôpital Ambroise-Paré, Boulogne 

 

 

Points abordés 

 

1. Jd2A 2020 

> Discussion sur la date de report possible de la Jd2A 2020 initialement prévue le 4 juin 2020 : 4ème trimestre 
2020 ou début 2021. 

→ Décision de reporter la Jd2A 2020 à début 2021. 

 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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2. Retour réunion avec Frédéric Goyet (ARS IdF) 

> Liste des difficultés et propositions listées par le Bureau et transmises à Frédéric Goyet par Hélène Lépinay : 

o des inquiétudes +++ concernant la continuité de la prise en charge des IVG (ci-joint qq 
exemples des appels reçus par la plateforme du Planning familial) : cf les pétitions en cours 
pour maintien des médecins dans les centres IVG+prolongement délai IVG (12 à 14 semaines) 
le temps de la crise Covid-19 

o des inquiétudes +++ concernant la continuité de la prise en charge des AES dans les SAU : 
expérimentation de la distribution des kits  d’urgence dans les pharmacies de garde avec 
renvoi des services referents et/ou Cegidd qui restent ouverts à cet effet  

o des demandes de plan B en termes de dépistage VIH pour pallier à la fermeture de la quasi 
totalité des CeGIDD et l'encombrement des labos : mise à disposition (gratuitement) 
d'autotests dans les cegidd « ouverts » ou en pharmacie 

o des inquiétudes concernant l'accès au matériel de réduction des risques pour les 
consommateurs de produits psychoactifs : mise à disposition gratuitement dans les 
pharmacies et cegidd ouverts 

o des inquiétudes concernant la continuité de la prise en charge des PvVIH en rupture 
d'observance, sans logement, comptant sur l'aide alimentaire, en situation irrégulière, 
travailleuses du sexe (qui voient leur rentrée d'argent en baisse et ne sont pas concernées 
par les aides annoncées par le gouvernement faut de travail déclaré), etc.   

o Des inquiétudes concernant la santé mentale des PvVIH (continuité de la PEC pour celles qui 
ont déjà un suivi psy mais quid des nouveaux) réminiscence du trauma)  

o Des inquiétudes sur la continuité de la prise en charge dans les CSAPA (aucun accueil de 
nouveaux, consultation psy en suspens pour certains CSAPA) 

o Manque de disponibilité des masques dans les structures hors Covid restant ouvertes (ACT, 
CAARUD, etc.) : mise à disposition des masques 

o Travail fastidieux pour connaître les changements d'horaire (etc.) pendant la crise (ou d'une 
manière générale pendant les vacances, etc.), des référents sollicités à plusieurs reprises 
pour une même question : un référent unique en IdF à qui adresser les changements 
d'horaire (etc.) qui se charge par la suite de transmettre l'info à celles et ceux qui pourraient 
diffuser l'info dans leurs réseaux 

> Frédéric Goyet signale l’élaboration de doctrines régionales par l’ARS IdF disponibles sur le site internet et se 
propose de relayer à l’ARS toute difficulté le cas échéant. 

 

3. Activités de l'équipe permanente pendant le confinement 

> Toute l’équipe permanente à l’exception de Juliette Gerbe est en télétravail depuis le début de confinement 
et travaille à la finalisation du rapport d’activité DomeVIH, « papier », des études PrEP/Nouveaux 
patients/Devenir à 1 an/AES et au recueil et à la diffusion des informations sur COVID en lien avec 
VIH/IST/santé sexuelle. 

 

4. Demande par l'association Marie-Madeleine d'une information sur l'automédication à 
destination des PvVIH 

> Depuis le début du confinement, l’association Marie-Madeleine organise chaque après-midi un temps 
d’échanges par téléphone. Il en ressort beaucoup de questions et d’inquiétudes. Marie-Hélène Tokolo 
demande la mise en place par le CoreVIH IDF Ouest d’une conférence à destination des PvVIH sur le mode de 
ce qui existe dans le champ du cancer. 

> Hélène Lépinay informe de la possibilité de bénéficier d’une aide technique d’un membre de son entourage 
pour la mise en place d’une webconférence via ZOOM. 

→ Décision d’organiser un temps d’information et d’échanges virtuel via ZOOM le jeudi 16 avril 2020 de 17h à 
18h30 à destination des associations de PvVIH et de leurs usagères et usagers sur le mode questions/réponses 
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(sans intervention). Les intervenants se portant volontaires sont Sabine Noël, Elisabeth Rouveix et Pierre de 
Truchis. 

 

5. Note d'information-Covid 19 n°3 : proposition de FAQ (Foire Aux Questions) 

> Discussion sur la proposition de FAQ élaborée par l’équipe permanente à partir de leurs propres 
interrogations et des questions trouvées sur les réseaux sociaux. 

→ Finalisation de la FAQ par les membres du Bureau pour diffusion au plus vite. 

 

6. Proposition d'actualisation des recommandations Covid19 et PvVIH de l'InterCoreVIH 

> Pr Dominique Salmon, présidente du CoreVIH IDF Sud a transmis aux président.e.s des CoreVIH franciliens 
une proposition d’actualisation des recommandations COVID 19 à destination des PvVIH initialement rédigées 
par Pierre de Truchis. 

→ Pierre de Truchis propose de relire la proposition du Pr Salmon et de faire des suggestions de modification. 

 

7. Idées de thématiques pour les prochaines notes d'information-Covid 19 

> Aucune suggestion. 

 

8. Suggestions d'adaptation des missions du CoreVIH pendant la période Covid-19 

> Pas de demande particulière. Maintenir les projets déjà initiés : participation des TEC aux études Covid 19, 
relayer l’information sur le COVID 19 en lien avec VIH/IST/santé sexuelle, initier une web-conférence patients 
pouvant être répétée au besoin. 

 

9. Questions diverses 

> Aucun point abordé. 

 

Prochaine réunion du BUREAU du CoreVIH IdF Ouest 

Mercredi 13 mai 2020 de 17h30 à 19h30 

Conférence téléphonique 


