
 
Compte rendu réunion InterCorevih ville-hôpital du 3 Octobre 2017 

 

 
Ordre du jour : 

1. Point sur le site internet VIH Clic : mise en ligne, début diffusion / perspectives 
2. Point sur le projet suiViH : état des inclusions, organisation du recrutement de 

centres supplémentaires, organisation soirée à l’attention des médecins  
3. Divers 

 
Présents : Elisabeth Bouvet, Philippe Louasse, David Zucman, Sophie Lopès, Catherine 
Majerholc, Eléonore Bernard, Lucie Campagné, Pauline Campa, C.M Anne, Djiba K Diallo. 
 
Excusés : Xavier Lescure ; Anne Simon ; Dominique Salmon ; Jean Luc Boussard 
 
1 – Point sur la mise en route du projet suiViH 
 A 5 mois du début des inclusions :  

 83 patients ayant accepté le suivi partagé (50% d’acceptabilité) inclus dans 5 centres 
hospitaliers par 13 médecins hospitaliers  

 1 hôpital a annulé sa participation (1 médecin) 
 2 hôpitaux intéressés au début n’ont toujours pas commencé à inclure des patients 

(La pitié Salpetrière, Tenon)  
 
 Discussion sur intérêt de poursuivre les inclusions, recrutement d’autres centres : les avis 

sont partagés car il semble d’après les résultats que l’inclusion des patients soit très 
praticien dépendante ++  
Il est retenu : 
o De proposer d’inclure d’autres médecins dans d’autres centres (notamment non 

parisiens) tout en démarrant le projet de soirées de rencontres comme prévu (en 
particulier Jean Verdier, Montreuil, Créteil, Villeneuve St Georges, Corbeil…)  

o De relancer les hôpitaux parisiens  
 
 Organisation première soirée de rencontre MGMH 

o Proposition de reporter en janvier pour l’intégrer au DPC si possible via l’Hôpital Foch 
o Plusieurs dates ont été retenues et un doodle va être adressé à tous les médecins 

hospitaliers participants afin d’en réunion le plus grand nombre 
o Lieu de la soirée à définir, la salle de St Antoine étant possible en fonction du nombre 

de médecins présents 
o Actuellement nous avons à disposition les contacts des 83 médecins généralistes a 

inviter 
o Programme de la soirée : actualité du VIH, présentation projet et VIH CLIC 

 
 Evaluation :  

o envisager des entretiens qualitatifs (pourrait faire l’objet d’une thèse de médecine) 



o Mesurer l’évolution du nombre des consultations dans les hôpitaux y compris ne 
participant pas (impact indirect de notre démarche ? ) 

 
2- Point sur VIH CLIC 
Mise en ligne définitive début septembre 
Diffusion débutée auprès des DMG de toute la France, à la journée des COORDO DE 
COREVIH, Présentation SFLS fin octobre, présentation prévue dans l’actualisation du rapport 
d’expert sur la Prise en charge des PVVIH  
 
Contacter aussi SIDA INFO SERVICE 
RELANCER les relectures manquantes ++  
Evaluation a discuter dans les prochains mois avec une nouvelle interne cherchant un sujet 
de thèse  


