Groupe Femmes et VIH
Compte-rendu de réunion du 26 mars 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 :
Dr Catherine Crenn-Hebert, hôpital Louis-Mourier, Colombes (92)
Juliette Gerbe, TEC, Corevih IDF Ouest, Nanterre(92) et Argenteuil (95)
Tina Goglidze, coordinatrice, Corevih IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92)
Pr Laurent Mandelbrot, hôpital Louis Mourier, Colombes (92) – collège 4, titulaire
Dr Françoise Meier, hôpital Louis Mourier, Colombes (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
Eva Sommerlatte, Comité des familles - collège 3, titulaire
Safia Souak, TEC, Corevih IDF Ouest, Le Chesnay (78)
Dr David Zucman, hôpital Foch, collège 2, titulaire
Mme Elena Nasreddine, interne en Médecine Générale, hôpital Foch
Excusés :
Marie-Hélène TOKOLO, Marie-Madeleine, collège 3, titulaire
Bénédicte Montoya, TEC, Corevih IDF Ouest, Colombes (92) et Saint-Germain-en-Laye (78)

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2014
Le compte-rendu de la réunion du 30 octobre 2014 est adopté à l’unanimité des présents.

2. Travail sur les dépliants
1) « 8 bonnes raisons »
La version déjà discutée lors des séances précédentes, revue par le graphiste, est adoptée en
séance, sous réserve du changement du titre : « 8 bonnes raisons pour une consultation
gynécologique » (et non « 8 bonnes raisons d’aller chez le gynécologue »), et de l’ajout de la date de
validation : mars 2015. Donc OK pour l’impression et la diffusion.
2) Séropositivité et grossesse
Le dépliant est à nouveau repris et commenté en séance. De nouvelles corrections ont été faites.
On ajoutera au dos du dépliant les « adresses utiles » : liste des maternités du territoire du Corevih où
les femmes vivant avec le VIH peuvent accoucher, des réseaux Périnatalité, des associations de
patients particulièrement concernées par le sujet, et des services de PMA à risque viral. La mise en
forme sera faite par le graphiste, et le document définitif envoyé par mail pour validation.

3. Avis du Corevih du le livret du Comité des familles « comment faire un bébé ? »
Eva Sommerlatte avait sollicité le groupe femme et VIH du Corevih, pour avoir un avis sur la
nouvelle version du livret « comment faire un bébé ? ». Il a été diffusé par mail ; des corrections ont
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été faites. De nouvelles discussions ont eu lieu en séance. La version revue sera à nouveau renvoyée
par mail pour validation définitive. A noter que le Corevih Ile-de-France Nord relit aussi ce livret.

4. Autres dépliants : contraception
1) Dépliant « antirétroviraux et contraception » :
Il s’agit d’un dépliant sur les interactions entre les antirétroviraux et les pilules oestroprogestatives, destiné aux professionnels de santé, établi par les hôpitaux universitaires de l’est
parisien (AP-HP). Il est très bien fait. Il faudrait ajouter le Dolutégravir (aucune interaction) si cela est
possible. A noter qu’il n’y a pas les progestatifs purs. Nous avons eu l’autorisation de le diffuser tel
quel aux professionnels de notre Corevih. Nous allons donc demander des exemplaires au Corevih
Ile-de-France Est qui est d’accord.
2) Contraception pour les femmes séropositives
Il s’agit d’une première version, proposée par Tina Goglidze, à partir de l’exposé fait par
Fabienne Messaoudi lors de l’une de nos réunions, des recommandations du rapport Morlat, et de
différents outils retrouvés sur Internet et les autres Corevih. Il sera envoyé à tous, pour des
modifications et propositions, et à nouveau discuté en séance lors de notre prochaine réunion.

5. Questions diverses
- Formation des médecins généralistes volontaires à l’examen gynécologique (à la suite de
notre enquête réalisée auprès des médecins généralistes). A revoir avec le réseau Ares et Annemarie Simonpoli.

La prochaine réunion du groupe Femme et VIH aura lieu le :
Jeudi juin de 17h à 18h30
Hôpital Louis Mourier
er
Bibliothèque de la Maternité (1 étage)

L’ordre du jour sera le suivant :

Alix GREDER BELAN
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