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Groupe Femmes et VIH 
Compte-rendu de réunion du 25 juin 2015 

17h00 à 18h30 
Hôpital Louis-Mourier, Colombes (92) 

 
 
 
Référente du groupe :  
Dr Alix Greder Belan, hôpital André Mignot, Le Chesnay (78) – collège 1, titulaire 
 
Présents :  
Hélène Lépinay, coordonatrice, Corevih IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92) 
Bénédicte Montoya, TEC, Corevih IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92) 
Dr Fabienne Messaoudi, hôpital André Mignot, Le Chesnay (78) – collège 1, titulaire  
Dr Emmanuel Mortier, hôpital Louis-Mourier, Colombes (92) - collège 4, titulaire 
Dr Anne-Marie Simonpoli, hôpital Louis-Mourier, Colombes (92) - collège 2, titulaire 
Marie-Hélène TOKOLO, Marie-Madeleine, collège 3, titulaire 
 
Excusés : 
Dr Catherine Crenn-Hebert, hôpital Louis-Mourier, Colombes (92) 
Pr Laurent Mandelbrot, hôpital Louis Mourier, Colombes (92) – collège 4, titulaire 
Dr Françoise Meier, hôpital Louis Mourier, Colombes (92) – titulaire  
Eva Sommerlatte, Comité des familles - collège 3, titulaire  
Safia Souak, TEC, Corevih IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92) 
Dr David Zucman, hôpital Foch, collège 2, titulaire 
Juliette Gerbe, TEC, Corevih IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92) 
 
 
 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 mars 2015 
 

Le compte-rendu de la réunion du 26 mars 2015 est adopté à l’unanimité des présents. 
 
 

2. Finalisation du dépliant « grossesse et séropositivité »  
 

Le dépliant est à nouveau repris et commenté en séance.  
Après discussion, le texte n’est pas modifié.  
On supprime le « femme et VIH » inscrit sur la 1

ère
 page dans le bandeau rose, qui est trop 

voyant, et qui pourrait gêner certaines femmes pour emporter le dépliant. Cette réflexion a été faite 
initialement lors d’une réunion à l’ARS, ou certains ont fait remarquer qu’il serait souhaitable de 
supprimer toute mention du « VIH » sur les documents destinés aux PVVIH. Les représentants des 
associations que nous avions contactées par mail ne voyaient pas de problème… Les autres 
dépliants des autres Corevih ont tous une référence qu VIH sur la page de couverture… 

Pour les images, il faut supprimer la femme allaitante p.4, et la remplacer par une femme qui 
donne le biberon. Les personnes présentes souhaitent que le médecin homme aux cheveux gris de la 
1

ère
 page, soit remplacé par un médecin femme ! 
Sous réserve de ces modifications qui seront faites par Hélène Lépinay, puis vérifiées par Alix 

Greder Belan, le dépliant est validé et « bon pour impression », en même temps que celui qui avait 
déjà été vu sur les « 8 bonnes raisons pour une consultation gynécologique ». Il y aura 2000 
exemplaires de chaque. 
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3. Travail sur le dépliant « contraception pour les femmes séropositives » 
 

Il s’agit d’une première version, proposée par Tina Godzille, à partir de l’exposé fait par Fabienne 
Messaoudi lors de l’une de nos réunions précédentes, des recommandations du rapport Morlat, et de 
différents outils retrouvés sur Internet et les autres Corevih. Nous l’avons modifiée en séance. Une 
version corrigée sera envoyée par mail aux membres de notre groupe. Nous en reparlerons lors de la 
prochaine réunion. 

Un dépliant intitulé « Choisir sa contraception » fait par l’Inpes (pour toutes les femmes, pas VVIH) 
a été présenté. Il est très bien fait et très complet, et déjà utilisé par plusieurs centres. Chacun peut se 
le procurer. 

 
 
4. Avis du réseau ARES sur la formation gynécologique des médecins généralistes. 

 
A la suite de l’enquête réalisée en 2014 auprès des médecins généralistes, 74 questionnaires ont 

été récupérés, sur 550 envoyés, soit 17% de réponses. 17 médecins ont répondu qu’ils souhaiteraient 
une formation gynécologique pour la réalisation des frottis, dont 11 ont laissé leurs coordonnées. 6 
travaillent dans la région de Versailles, 4 à Colombes et 1 à Suresnes.  

Anne-Marie Simonpoli nous informe, qu’après étude du projet, le réseau ARES est d’accord pour 
l’organiser, dans le cadre d’un DPC validant, en commençant par Colombes, pour des raisons 
pratiques. Catherine Crenn (gynécologue Louis Mourier) était d’accord pour assurer cette formation. 
Dans un 2

ème
 temps, sur la base de l’expérience de Colombes, cela pourra s’envisager à Versailles 

(Fabienne Messaoudi, gynécologue Mignot). Anne-Marie Simonpoli pilotera ce projet. 
 
 

5. Questions diverses 
 
- David Zucman s’est excusé, et nous parlera du dépistage des IST lors d’une prochaine 

réunion. 
- Pas d’autre question diverse 

 
 

 
 

 
La prochaine réunion du groupe Femme et VIH aura lieu le : 

 
 

 
 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 

1) Approbation du PV de la réunion du 25 juin 2015 
2) Travail sur le dépliant « contraception » 
3) Dépistage des IST, David Zucman 
4) Questions diverses 

 
 
 

Alix GREDER BELAN 
 


