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Composition du groupe Indicateurs 

- Dr Michel Ohayon, 190 

- Etienne Fouquay, chargé de mission AIDES 

- Gérard Pelé, Les petits bohneurs 

- Férédric Goyet, ARS IDF 

- Cécile Colladant, coordinatrice COREVIH IDF Est 

- Dr Nicolas Vignier, GHSIF/Inserm (coordo) 



Contexte 

 Autorisation et implémentation de la PrEP en France avec montée en puissance 

 Initiatives multiples pour recenser l’activité PrEP, mais 

- Demandes redondantes 

- Remontées d’information insuffisamment exploitées 

- Manque de coordination des acteurs 

- Manque de concertation sur les données à recueillir et ayant un intérêt de santé publique 

- Outils variés (Ndis, Diam, Cupidon, Siloxane, Orbis, tableaux excel, etc.) 

 Intérêt de recenser les offres de PrEP à l’hôpital, en CeGIDD, en milieu associatif/communautaire 

et en ville 

- Des bases de données existantes (carte de consultations AIDES, annuaire Sida Info Service,, 

initiatives locales) 

- Réflexion à menée sur ces outils pour ne pas les dupliquer mais les faire évoluer vers les 

besoins des usagers: 



Pistes de travail 

 Concertation entre producteurs d’indicateurs et l’InterCOREVIH pour produire et partager des données 

actualisées et utiles 

- Prise de contact avec Rosemary Dray Spira (ANSM): 

- Vont actualiser les données nationales à partir de base de données de l’assurance maladie: 

initiations et renouvellements + données régionales et dptales + taille agglomération (>=10 

) 

- Pas de données sur l’orientation sexuelle, l’origine géographique,l es IST. 

- Proposition d’intégrer  

- L’association à des médicaments néphrotoxiques + contrôle fonction rénale 

- Un découpage territorial Grande couronne / Petite couronne / Paris 

- Jusqu’ici pas de suivi individu, nécessiterait plus d’investissement de l’Ansm mais pas le 

temps 

- Limite possibilité d’extraction des traitements spécifiques des IST (Extencilline, 

ceftriaxone 500, azythromycine 1g, doxycycline 200/7 



Pistes de travail 

 Concertation entre producteurs d’indicateurs et l’InterCOREVIH pour produire et partager des données 

actualisées et utiles 

- Intercorevih: initiations PrEP 2016 et 2017 (Corevih IDF Ouest, Morgane Marcou) (2018 en cours 

de recueil) (2019=pb) 

- Prise de contact avec Frédéric Goyet (ARS IDF) qui va participer au groupe: partage données 

2018 CeGIDD (2017=rien, 2019=pb) 

- RA Solenn CeGIDD 

- Enquête ANRS-Prevenir 

- ORS projet analyse Valérie Féron à partir de la base DCIR de l’AM mais difficultés techniques: en 

attente 

- SPF et CeGIDD sur IST + prep ? 

- COREVIH? Intercorevih épidémio: « Fiche 2 : Epidémiologie des IST et de la PrEP » 

- Intégration dans le rapport épidémiologique Inter-COREVIH en IDF, d’un certain nombre de variables portant sur la PrEP et les IST.  

- Vers PSS? 

=>  ARS doit être au cœur? Force de proposition de l’intercorevih? 



Pistes de travail 

 Intercorevih épidémio 

- Projet de recueil: poin à faire 

 Bases de données effecteurs 

- Consolider SIS (Jean Louis Tabourin) / Aides 

- Ajouter associations / généralistes prêt à prescrir ela prep / suivre les prepeurs 

 

 



Conclusions 

- Une première étape = synthèse des données existantes à discuter ensemble 

- (re)Mouliner les données existantes en fonction de nos besoins 

- Collaboration avec l’Ansm sur la production des données nationales et régionales 

actualisées 

- Présentations de données au groupe par Ansm / ARS / Prevenir 

- Discuter des indicateurs pertinents / coordonner et concerter les demandes de remontées 

d’indicateurs pour éviter redondance et surcharge pour les acteurs 

- Quid des nouveaux et anciens prescripteurs: ville, remontée des données SMIT 

- Accompagnement de SIS dans l’évolution des bases de données effecteurs en fonction des 

besoins: 

- Med gé? Cartographie spécifique Ile-de-France 
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