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Assistante administrative

– Magaly Pétro

– Juliette Gerbe

– Morgane Marcou 

– Bénédicte Montoya

– Aï-Feng Zeng

?

?

?

?

Notre organisation

Le territoire

Le territoire de référence du CoreVIH Ile-de-

France Ouest est :

– dans les Yvelines : tout le département ;

– dans les Hauts-de-Seine, les communes de 

: Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, 

Boulogne-Billancourt, Chaville, Colombes, 

Courbevoie, Garches, Gennevilliers, La 

Garenne-Colombes, Levallois-Perret, 

Marnes-la-Coquette, Nanterre, Neuilly-sur-

Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-

Cloud, Sèvres, Suresnes, Vaucresson, Ville-

d’Avray, Villeneuve-la-Garenne ;

– dans le Val d’Oise, les communes de : 

Argenteuil, Bezons, Cormeilles-en-Parisis et 

Sannois.

– dans Paris : 16ème arrondissement (Bois de 

Boulogne).

Le comité

Nommé par le directeur général de l’Agence 

Régionale de la Santé Ile-de-France, le 

comité est composé de 30 membres 

(titulaires) et de 60 suppléants représentant 

les 4 collèges suivants :

– Collège 1 : des représentants des 

établissements de santé, sociaux ou médico-

sociaux ;

– Collège 2 : des représentants des 

professionnels de santé et de l’action sociale, 

de la prévention et de la promotion de la 

santé ;

– Collège 3 : des représentants des malades 

et des usagers du système de santé ;

– Collège 4 : des personnalités qualifiées.
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Le Bureau

Présidente

– Elisabeth Rouveix

Vice-présidente

– Alix Greder-Belan

Représentants du collège 1

– Emmanuel Mortier

– Pierre de Truchis

Représentantes du collège 2

– Emmanuelle Capron

– Laurence Gransé

Représentantes du collège 3

– Dagmar Gaul

– Marie-Hélène Tokolo

Représentantes du collège 4

– Fanny Bautian

– Sabine Noël

L’équipe

Coordinatrice

– Hélène Lépinay

Le Corevih Ile-de-France Ouest est une instance de référence 

pour les actrices et les acteurs œuvrant dans le champ de la 

lutte contre le VIH/sida, des hépatites virales , des infections 

sexuellement transmissibles et de la santé sexuelle dans les 

domaines de la prévention, des dépistages, de 

l’accompagnement et des soins.

Les commissions

Elles sont ouvertes aux membres du comité, aux actrices et 

aux acteurs du territoire, à toute personne concernée ou 

intéressée par la thématique.

– Dépistage/hors les murs

– Education Thérapeutique du Patient

– Prévention et santé sexuelle

– Psychologie

– Recherche

– Sociale

Une 

thématique vous 

intéresse ?

REJOIGNEZ-

NOUS !

Des Techniciennes d’Etudes Cliniques (TEC) réparties dans 

12 établissements hospitaliers du territoire

– Dominique Bornarel

– Ghania Bouteria

– Soumia Chenakeb

– Amina Fadli



Nos missions/actions 2019-2020

Coordonner selon une 

approche de santé sexuelle 

les actrices et les acteurs du 

territoire œuvrant dans les 

domaines du soin, de la 

prévention et des dépistages 

du VIH, des hépatites virales 

et des IST.

Organisation d’une journée annuelle d’information et d’échanges destinée 

aux actrices et acteurs du Corevih IdF Ouest. En 2019, cette journée a 

rassemblé 150 participant.e.s.

Organisation en mars 2020 d’un temps d’information et d’échanges à 

destination des intervenant.e.s du parcours de santé en santé sexuelle et 

reproductive du territoire ayant réuni 92 personnes.

Réalisation d'un document support identifiant les différent.e.s

intervenant.e.s du territoire intervenant dans le parcours de santé en santé 

sexuelle et reproductive.

1

Participer à l’amélioration de 

la qualité et de la sécurité de 

la prise en charge des 

personnes vivant avec le 

VIH ou exposées au VIH, 

dans les domaines du soin, 

de la prévention et des 

dépistages, ainsi qu’à 

l’évaluation de cette prise en 

charge et à l’harmonisation 
des pratiques.

2

Prise en charge de la participation aux congrès et/ou formations 

proposé.e.s par la SFLS (Société Française de Lutte contre le Sida), le 

Crips IdF ou l’InterCoreVIH francilien pour les équipes des structures du 

territoire et du comité. En 2019, 37 personnes ont été prises en charge.

Organisation de temps d’information et d’échanges virtuels à destination 

des associations VIH/IST/santé sexuelle et leurs usagères/gers sur la 

thématique Covid-19 et dé.confinement.

Mise à disposition des structures du territoire et du comité de 

documentation et de matériels de communication dans le cadre de la 

journée mondiale du sida. En 2019, 70 structures ont bénéficié de cette 

action. 

Recueillir et analyser l’ensemble 

des données médico-

épidémiologiques auprès des 

établissements de santé du 

territoire ainsi que toutes les 

données régionales utiles à 

l’évaluation de la politique 

nationale en matière de lutte 

contre les IST et le VIH.

Concourir à l’élaboration, la 

mise en œuvre et 

l’évaluation des politiques 

nationales et régionales de 

la lutte contre les IST et le 

VIH et dans le domaine de la 

santé sexuelle.

3
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Taux d’exhaustivité de la FA informatisée en 2019 : 92% pour une FA 

informatisée de 5 483 PvVIH.

Participation des services référents VIH et des CeGIDD du territoire à 

des études initiées par  le Corevih IdF Ouest : surveillance des PrEP, 

surveillance des AES, efficacité et tolérance de la combinaison 

Darunavir/Dolutégravir, Coïncide.

Participation des TEC à l’organisation logistique de la recherche clinique 

VIH/IST publique menée dans leurs services de mise à disposition.

Recensement des actions de dépistage VIH/VHC « hors-les-murs » 

menées sur le territoire en 2019.

Etat des lieux des besoins de prévention et de formation dans le champ 

du VIH, des IST et de la santé sexuelle des professionnel.le.s du soin 

psychique du territoire.

Enquête auprès des CSAPA et des CAARUD du territoire pour identifier 

les freins au déploiement des TROD VIH/VHC dans ces structures.



DESCRIPTION DE LA FILE ACTIVE

La file active (FA) concerne l’ensemble 

des patients séropositifs au VIH ayant 

eu au moins un contact avec le service 

spécialisé de la prise en charge du VIH 

dans un des 12 établissements 

hospitaliers du territoire pour lesquels le 

Corevih IdF Ouest met à disposition 

un.e Technicienne d’Etudes Cliniques 

(TEC).

Les services spécialisés dans la prise 

en charge du VIH du territoire :

- CH André Mignot, Le Chesnay (78)
Médecine interne et maladies infectieuses 

et tropicales

Hépato-gastro-entérologie

- CH François Quesnay, Mantes-la-Jolie 

(78)
Médecine interne et maladies infectieuses 

et tropicales

- CHI Poissy (78)
Médecine interne

- CHI Saint Germain-en-Laye (78)
Maladies infectieuses

- CHI Meulan-les-Mureaux  (78) 
Consultations externes 

- CHU Ambroise Paré, Boulogne-

Billancourt (92)
Médecine interne

- CMC Foch, Suresnes (92)
Médecine interne

- IH Franco-Britannique, Levallois-

Perret (92)
Médecine interne

- CHU Louis Mourier, Colombes (92)
Médecine interne

- CH Max Fourestier, Nanterre (92)
Médecine interne

- CHU Raymond Poincaré, Garches 

(92)
Médecine aigüe spécialisée

- CH Victor Dupouy, Argenteuil (95)
Immuno-hématologie

L’informatisation des données est soumise au consentement des patient.e.s.

Répartition par âge (années) et par sexe (N=5 475)
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ACTIVE INFORMATISÉE
au consentement des patient.e.s

Cascade de la prise en 

charge
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SURVEILLANCE DES INITIATIONS PrEP

La prescription initiale de la Prophylaxie 

Pré-Exposition (PrEP) peut se faire en 

CeGIDD ou à l’hôpital.

Les CeGIDD et les services spécialisés 

dans la prise en charge du VIH du 

territoire prescripteurs de la PrEP sont :

- CH André Mignot - service de 

médecine interne et unité des maladies 

infectieuses/CeGIDD – Le Chesnay (78)

- CH François Quesnay – service de 

médecine interne et de maladies 

infectieuses et tropicales/CeGIDD –

Mantes-la-Jolie (78)

- CHI Meulan-les-Mureaux – CeGIDD –

Meulan-les-Mureaux (78)

- CHI Saint Germain-en-Laye – service 

de maladies infectieuses –Saint 

Germain-en-Laye (78)

- CHI Poissy – service de médecine 

interne – Poissy (78)

- CHU Ambroise Paré – CeGIDD –

Boulogne-Billancourt (92)

- CMC Foch – service de médecine 

interne – Suresnes (92)

- CHU Louis Mourier – service de 

médecine interne/CeGIDD – Colombes 

(92)

- CH Max Fourestier – service de 

médecine interne, maladies infectieuses 

– Nanterre (92)

- CMS Maurice Thorez – CeGIDD –

Nanterre (92)

- CHU Raymond Poincaré – service de 

médecine aigüe spécialisée – Garches 

(92)

- Institut Hospitalier Franco-Britannique 

– service de médecine interne –

Levallois (92)

- CH Victor Dupouy – consultation 

d’immunologie – Argenteuil (95)

Surveillance des initiations PrEP 2016-2019

Glossaire

CAARUD : Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la 

Réduction des risques pour Usagers de Drogues

CeGIDD : Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de 

Diagnostic des infections par le VIH, les IST et les hépatites 

virales

CoreVIH : Comité de coordination régionale de la lutte contre le 

IST et le VIH

CPEF : Centre de Planification et d’Education Familiale

CSAPA : Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention 

en Addictologie 

FA : File Active

FAH : File Active Hospitalière

HSH : Hommes ayant des relations Sexuelles avec des 

Hommes

IST : Infection Sexuellement Transmissible

PvVIH : Personne vivant avec le VIH

PrEP : Prophylaxie Pré-Exposition

SFLS : Société Française de Lutte contre le Sida

TROD : Test Rapide d’Orientation Diagnostique

TEC : Technicienne d’Etudes Cliniques

VHC : Virus de l’Hépatite C

VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine

2016 2017 2018 2019 TOTAL

H
O

M
M

E
S

TOTAL 104 160 265 240 769

HSH 104 157 261 224 747

Originaire Afrique subsaharienne 0 1 0 0 1

Travailleurs du sexe 0 0 2 1 3

Autre raison 0 2 1 11 15

Non renseignés 0 0 1 2 3
F

E
M

M
E

S

TOTAL 2 6 6 8 22

Originaire Afrique subsaharienne 0 2 0 1 3

Travailleurs du sexe 2 2 1 3 8

Autre raison 0 2 5 4 11

T
R

A
N

S
-

G
E

N
R

E
S TOTAL 6 5 6 8 25

Trans H->F ayant des relations avec les H 0 1 4 0 5

Travailleurs du sexe 6 4 2 8 20

TOTAL 112 171 277 256 816



ACTIVITÉ DE DÉPISTAGE DU VIH

Les différents lieux de dépistage du VIH 
sont : les CeGIDD, les associations de 
lutte contre le sida ou les réseaux villes-
hôpital habilités à réaliser des Tests 
Rapides d’Orientation Diagnostique 
(TROD), les laboratoires de ville, les 
CPEF, les pharmacies.

En 2019, le Corevih IdF Ouest a recensé 
les actions de dépistage VIH « hors-les-
murs » menées sur le territoire par les 
CeGIDD, les associations et les réseaux 
ville-hôpital habilités à réaliser des 
TROD.

Les CeGIDD du territoire sont :

- CH André Mignot, Le Chesnay (78)

- CH Rambouillet (78)

- IPS Trappes (78)

- CH Meulan-les-Mureaux (78)

- CH François Quesnay, 

Mantes-la-Jolie (78)

- CHI Saint Germain-en-Laye (78)

- CHU Ambroise Paré, Boulogne-
Billancourt (92)

- CMS Nanterre (92)

- CMS Etienne Gatineau-Saillant, 
Gennevilliers (92)

- CASH Max Fourestier, Nanterre (92)

- CHU Louis Mourier, Colombes (92)

- CDDS Argenteuil (95)

Les associations et réseaux ville-hôpital 
habilités à réaliser des TROD VIH 
intervenant sur le territoire sont :

- Afrique Avenir, Paris (75)

- Aides, Versailles (78) / Nanterre (92) / 
Argenteuil (95)

- ANPAA 95, Argenteuil (95)

- AVH 78, Saint Germain-en-Laye (78)

- HF Prévention, Trappes (78)

- Marie-Madeleine, Versailles (78)

- Osiris, Poissy (78)

- PASTT, Paris (75)

- HF Prévention, Trappes (78)

- Réseau 92 Nord, Colombes (92)

- RVH Val de Seine, Suresnes (92)

Actions de dépistage du VIH « hors-les-murs » menées sur le territoire

Nouveaux dépistés FAH 2019 (N=5 975)

Nombre
Age 

médian

Femmes 66 36

Hommes 113 39

Transgenres 8 33

Total 187 37

Répartition par sexe et par âge Motif de dépistage
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TOTAL

Nombre total d'actions 

de dépistage "hors-les-

murs" déclarées en 2019

2 40 1 3 3 14 8 3 4 11 3 2 94

_dont dans 1 lieu 

d'hébergement
1 9 1 2 1 3 1 18

_dont dans 1 lieu 

d'accueil de jour, de 

distribution alimentaire 

ou épicerie sociale

7 2 3 12

_dont dans 1 lieu public 

(gare, marché, rue)
1 26 27

_dont dans 1 université, 

1 lieu de formation, 1 

mission locale, 1 bureau 

d'information jeunesse

1 2 10 13

_dont sur 1 lieu de 

prostitution
8 8

_dont dans 1 CSAPA 1 1 2

_dont sur 1 lieu de 

rencontre extérieur
2 2

_dont dans 1 maison 

d'arrêt
3 3

_dont 1 lieu à caractère 

social (centre socio-

culturel, maison de la 

solidarité, point d'accès 

santé)

3 1 1 5

_dont lieu non renseigné 1 3 4
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Perspectives 2020-2021

Nos coordonnées

CoreVIH Ile-de-France Ouest

Hôpital Ambroise Paré

9 avenue Charles de Gaulle

Tél : 01.49.09.47.63

corevihidf.ouest@aphp.fr

www.corevihouest.org

• Réunions et/ou documents d'information rendant compte des avancées scientifiques dans 

le champ du VIH et des IST dans les domaines de la prévention, du dépistage et du 

traitement à destination des actrices et des acteurs du territoire

• Recensement des cas d’infection par le SARS CoV-2 parmi les PvVIH suivies dans les 

services référents VIH hospitaliers du territoire

• Etude sur les causes de mortalité des PvVIH suivies dans les services référents VIH 

hospitaliers du territoire et décédées entre 2016 et 2020

• Recensement des actions d’information VIH/IST/santé sexuelle menées par les CeGIDD

et les CPEF sur le territoire

• Participation à l’élaboration de la seconde feuille de route de la Stratégie Nationale de 

Santé Sexuelle

• Plaidoyer pour une revalorisation des moyens des CeGIDD dédiés aux actions de 

dépistage VIH « hors-les-murs »

• Organisation de temps d’échanges et de réflexion autour de situations professionnelles à 

destination des professionnel.le.s accompagnant des PvVIH et/ou des personnes à haut 

risque de contracter le VIH, une hépatite virale ou une autre IST au sein des structures 

sanitaires, médico-sociales et sociales du territoire

• Surveillance annuelle de l’état de l’offre de prise en charge du VIH en Ile-de-France

mailto:Corevihidf.ouest@aphp.fr

