Groupe Accès aux soins, aux droits et à l’hébergement
Compte-rendu de la réunion du mercredi 15 juin 2016
Hôpital Foch, Suresnes 78
Amphithéâtre Chevalier
Piloté par :
Dominique Albucher, RVH Val de Seine/hôpital Foch, Suresnes (92) - Collège 2 Titulaire
Marie Hélène Tokolo, Association Marie Madeleine, Versailles (78) - Collège 3 Titulaire
Présents :
Dominique Albucher, RVH Val de Seine/hôpital Foch, Suresnes (92) – Collège 2 Titulaire
Sandrine Barache, Assistante sociale, ACT Altaïr Vesta, Nanterre (92)
Huguette Berthé, TEC, Corevih IDF Ouest, hôpital Raymond Poincaré, Garches (92)
Catherine Faucher, IDE, ACT Altaïr Vesta, Nanterre (92)
Marie Kenmogne, bénévole, Association Marie Madeleine, Versailles (78)
Hélène Lépinay, coordinatrice, Corevih IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92)
Micheline Mépaye, bénévole, Association Marie Madeleine, Versailles (78)
Julie Ramain, assistante sociale, hôpital Raymond-Poincaré, Garches (92) - Collège 2 S1
Marie-Hélène Tokolo, Association Marie Madeleine, Versailles (78) - Collège 3 Titulaire
David Zucman, Médecin, RVH Val de seine/hôpital Foch, Suresnes (92) - Collège 2 T
Excusées :
Sylvianne Louis, directrice, ACT Horizons/Association Osiris, Poissy (78)
Eun Ju Kim, déléguée de Lieu Association AIDES, Nanterre (92) - Collège 3 S2
Stéphanie Landowski, médecin, hôpital Raymond Poincaré, Garches (92)
Ordre du jour :
1.

Présentation de la version finale du livret d’information individuel

2.

Echange autour de cas cliniques : La situation des PVVIH présentant des troubles cognitifs
importants

3.

Questions diverses

Présentations, discussions
1. Présentation de la version finale du livret d’information individuel
La version finale du livret d’information individuel a été présentée aux participants. Ce livret peut
être commandé sur simple demande au secrétariat du Corevih Ile-de-France Ouest : Magaly Pétro /
magaly.petro@aphp.fr / 01.49.09.47.63
Cette présentation a suscité des questions sur la mise en place de la Protection Universelle
d’Assurance Maladie (PUMA).

2. Echange autour de cas cliniques : la situation des PVVIH présentant des troubles cognitifs
importants
Julie Ramain et Dominique Albucher ont présenté la situation de 2 patients présentant des troubles
cognitifs importants et plus précisément des difficultés rencontrées dans la prise en charge
institutionnelle de ces personnes (orientation MAS).
Il existe très peu de structures MAS et surtout elles sont souvent inadaptées aux problèmes
rencontrés par les personnes orientées.
Les MAS sont plus nombreuses et accessibles en Belgique mais nous avons peu de visibilité sur leur
fonctionnement.
Cette situation est très préjudiciable aux PVVIH concernées et elle est source de perte d’autonomie.
3. Questions diverses
Les participants ont échangé sur leur souhait de thématiques pour les réunions à venir. Parmi les
souhaits évoqués figurent :
l’accès aux soins pour les primo-arrivants et par exemple le dispositif Permanence d’Accès
aux Soins (PASS) en attente des droits à l’AME,
la prise en charge des patients cumulant le VIH et d’autres pathologies chroniques,
retours des associations et des personnels hospitaliers sur des refus d’Allocation pour Adulte
Handicapé (AAH) notamment pour les patients âgés n’ayant jamais travaillé,
l’accompagnement Maison Départementale Personnes Handicapées (MDPH) pour les
nouveaux dépistés dans le cadre de la formation professionnelle et/ou de l’orientation vers
l’emploi.
Il a été convenu que les pilotes du groupe en concertation avec la coordinatrice du Corevih IdF Ouest
allaient réfléchir à ces propositions de thématiques pour la prochaine réunion du groupe.

La date de la prochaine réunion du groupe Accès aux soins, aux
droits et à l’hébergement vous sera communiquée ultérieurement.
Un grand merci aux participants !
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