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Note d’information n°1 – Covid-19 

24 mars 2020 (actualisée au 31 mars 2020) 

 
 
Dans le contexte sanitaire actuel, le COREVIH Ile-de-France Ouest se mobilise afin de rester 
durant cette période un relais d’informations pour les actrices et les acteurs de notre territoire. 
 
Dans cette optique,  

1. Le site internet du CoreVIH Ile-de-France Ouest sera actualisé en fonction de 
l’actualité et nous vous invitons à le consulter régulièrement : 
www.corevihouest.org 

2. Les bureaux du CoreVIH IDF Ouest sont actuellement fermés jusqu’à nouvel 

ordre mais nous restons néanmoins joignables par téléphone du lundi au 

vendredi de 9h à 17h au : 01 49 09 59 58  ou par mail : helene.lepinay@aphp.fr 

 
 

→ En tant qu’actrices et acteurs intervenant dans le champ du VIH, des IST et de la 
santé sexuelle sur le territoire, nous vous invitons à porter une attention plus 
particulière à votre stratégie de prise en charge et de prévention VIH/IST/santé 
sexuelle.  
 
L’accès risque d’être plus difficile  aux services hospitaliers de prise en charge des patient.e.s 
VIH, aux structures de dépistage du VIH et des IST, aux services délivrant un traitement 
d’urgence (TPE) suite à un accident d’exposition au VIH, aux centres prescripteurs PrEP 
(Prophylaxie Pré-Exposition), aux CPEF (Centre de Planification ou d’Education Familiale), 
aux associations d’accompagnement : 

• Les équipes des services référents VIH sont très occupées par l’épidémie du Covid-19 
→ pour retrouver l’état d’activité des services référents VIH du territoire, cliquer ici 

• De même que les équipes des CeGIDD (Centre Gratuit d’Information de Dépistage et 
de Diagnostic) → pour retrouver l’état d’activité des CeGIDD du territoire, cliquer ici + 
pour retrouver l’état d’activité des CeGIDD parisiens, cliquer ici 

• Ainsi que celles des centres prescripteurs PrEP → pour retrouver l’état d’activité des 
centres prescripteurs PrEP du territoire, cliquer ici 

• Les services d’urgences sont saturés par l’afflux des patient.e.s Covid-19 et les 
patient.e.s risquent de ne pas être pris en charge dans les temps impartis pour un TPE 
par exemple (au plus tôt après l’exposition jusqu’à 48h) → pour retrouver l’état d’activité 
de la prise en charge des AES (Accidents d’Exposition Sexuelle) sur le territoire, cliquer 
ici 

• Les associations réalisant des TRODs VIH lors d’actions hors les murs ainsi que celles 
proposant un accueil de jour pour les PvVIH sont dans l’obligation d’arrêter 
temporairement leurs activités → pour retrouver l’état d’activité des associations VIH 
et du comité, cliquer ici 

• L’activité des CPEF (Centres de Planification ou d’Education Familiale) et des centres 
IVG est également fortement perturbée en raison de la mobilisation de certaines 
équipes pour l’épidémie du COVID-19 → pour retrouver l’état d’activité des CPEF et 
des centres IVG du territoire, cliquer ici 

  

http://www.corevihouest.org/
mailto:helene.lepinay@aphp.fr
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/services%20referents%20covid%2019%20v%20bis.pdf
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/annuaire%20cegidd%20covid%2019.pdf
https://twitter.com/kiosqueinfosida/status/1240585243536568321
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/annuaire%20prep%20covid%2019.pdf
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/pec%20aes%20covid%2019(1).pdf
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/asso%20covid%2019(4).pdf
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/cpef%20covid%2019(1).pdf
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Conduite à privilégier à relayer auprès de vos usagères et de vos 
usagers 

 
→ En cas d’accident d’exposition sexuelle (AES) 

✅ Prendre contact par téléphone avec le(s) CeGIDD dont l’activité est maintenue avant tout 

déplacement pour savoir s’ils sont ouverts et leurs horaires d’ouverture → pour retrouver l’état 
d’activité des CeGIDD du territoire, cliquer ici → pour retrouver l’état d’activité des CeGIDD 
parisiens, cliquer ici 

✅ En cas de non réponse des CeGIDD ou la nuit, se rendre aux urgences d’un établissement 

hospitalier où la prise en charge des AES est maintenue → pour retrouver l’état d’activité de 
la prise en charge des AES (Accidents d’Exposition Sexuelle) sur le territoire, cliquer ici 

 
→ Pour réaliser un test VIH et/ou IST 

✅ Acheter un autotest VIH en pharmacie* 

✅ Pour les IST : demander une prescription par téléconsultation à votre médecin traitant 

habituel ou via un service de télémédecine (payant) 

✅ Prendre contact par téléphone avec le(s) CeGIDD dont l’activité est maintenue avant tout 

déplacement pour savoir s’ils sont ouverts et leurs horaires d’ouverture → pour retrouver l’état 
d’activité des CeGIDD du territoire, cliquer ici → pour retrouver l’état d’activité des CeGIDD 
parisiens, cliquer ici 
 
→ Pour les personnes prenant la PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition) ? 

✅ Pour un renouvellement : se rendre en pharmacie* avec l’ordonnance expirée (possibilité 

de renouvellement des ordonnances expirées par les pharmaciens d’officine jusqu’au 30 mai 
2020) 

✅ En cas d’IST : demander une prescription par téléconsultation auprès du médecin traitant 

ou du centre prescripteur → pour retrouver l’état d’activité des centres prescripteurs PrEP du 
territoire, cliquer ici 

→ Pour les personnes prises en charge pour le VIH et/ou une hépatite 

✅ Pour le renouvellement du traitement : se rendre dans la pharmacie* habituelle 

✅ Pour une consultation avec le médecin traitant ou dans le service hospitalier de suivi VIH : 

prendre contact par téléphone avant tout déplacement. Des consultations de télémédecine ont 
commencé et peuvent être proposées par le médecin → pour retrouver l’état d’activité des 
services référents VIH, cliquer ici.  

✅ En cas de symptômes Covid-19 (fièvre, toux sèche et/ou difficulté respiratoire) : contacter 

par téléphone votre médecin traitant, votre médecin référent VIH ou le 15 → pour retrouver les 
informations et recommandations pour les PvVIH (Personnes vivant avec le VIH) élaboré par 
l’InterCoreVIH francilien au sujet de l’épidémie COVID-19, cliquer ici. 

✅ Pour un accompagnement par une association communautaire : contacter par téléphone la 

ou les associations dont l’activité est maintenue → pour retrouver l’état d’activité des 
associations VIH du territoire et du comité, cliquer ici 

 
→ Pour le renouvellement de la pilule contraceptive 

✅ Se rendre en pharmacie* avec l’ordonnance expirée (possibilité de renouvellement des 

ordonnances expirées par les pharmaciens d’officine jusqu’au 30 mai 2020) 

✅ Contacter par téléphone un CPEF dont l’activité est maintenue avant tout déplacement pour 

savoir s’ils sont ouverts et leurs horaires d’ouverture → pour retrouver l’état d’activité des 
CPEF et des centres IVG, cliquer ici 
 
→ En cas de grossesse non-désirée 

http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/annuaire%20cegidd%20covid%2019.pdf
https://twitter.com/kiosqueinfosida/status/1240585243536568321
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/pec%20aes%20covid%2019(1).pdf
https://www.facebook.com/hashtag/vih?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDAdbpy20PJW5UkNPQ3ap2UFbny3TH9IV_zdrFr5ZjVG2ipVB85rrVI2iRkyMtJLg2aA4IZM4Qo5FOte5LUHQOEa_Z_v9yC6mJ_361T11JxmUO9Zxih_HSZXjFgblAsgQzCen7xpX77SAl4Dgtv0yyOx_NAbHj7shzpyGWOUKBa7Yboo06u1ClEhf73FaapkNOho-WHxNNrfFTgxc6OvTvfoUEyIB6FACgXTUzmzcGh6tZdHbONrUu2_lQXpT2nw930xnlZzqjDvk2vgyz6U_yC77vjSsNwPZr9FUPgZFJG1rFcu9o5O64ATRGfwjPXKZzJe5WhnvpoR3CThqM&__tn__=%2ANKH-R
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/annuaire%20cegidd%20covid%2019.pdf
https://twitter.com/kiosqueinfosida/status/1240585243536568321
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/annuaire%20prep%20covid%2019.pdf
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/services%20referents%20covid%2019%20v%20bis.pdf
http://www.corevihouest.org/actus/?p=208
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/asso%20covid%2019(4).pdf
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/cpef%20covid%2019(1).pdf
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✅ Contacter par téléphone un CPEF dont l’activité est maintenue avant tout déplacement pour 

savoir s’ils sont ouverts et leurs horaires d’ouverture → pour retrouver l’état d’activité des 
CPEF et des centres IVG, cliquer ici 
 
→ Peuvent également être contactés : 

✅ Pour toute question liée au VIH, Sida Info Service :  

- Numéro vert : 0800 840 840 (appel confidentiel, gratuit et anonyme) disponible 

24h/24, 7j/7. 

- Mail : www.sida-info-service.org/poser-une-question-par-mail 

✅ Pour toute question concernant les hépatites, Hépatites Info Service : 0 800 845 800 

(appel confidentiel, gratuit et anonyme) 

✅ Pour toute question d'ordre médical et thérapeutique concernant le VIH, les hépatites et les 

IST, la ligne VIH Info Soignants : 0 810 630 515 (lundi et jeudi de 13h à 17h, mercredi de 17h 

à 21h) ou 01 41 83 42 83 ou medical@sida-info-service.org 

✅ Pour toute question liée à la contraception, l’avortement, la sexualité (etc.), la Plateforme 

du Planning familial : 0800 08 11 11 (numéro vert appel confidentiel, gratuit et anonyme) 

disponible du lundi au samedi de 9h à 19h. 

✅ Pour toute personne qui se questionne sur son orientation sexuelle et/ou son identité de 

genre et, durant l’épidémie, pour toute personne LGBTI+ isolée ou en difficulté, ligne Azur : 

0 810 20 30 40 (lundi et jeudi de 13h à 17h, mercredi de 17h à 21h) ou 01 41 83 42 81 

✅ Pour les femmes victimes de violences, leur entourage et les professionnel.le.s qui les 

accompagnent, la ligne d’écoute Violences Femmes Info : 3919 (du lundi au samedi de 9h 

à 19h – appel gratuit et anonyme) 

 

*  Ne pas se déplacer en cas de symptômes du COVID-19 et de ne pas prendre les 

transports en commun. En cas de doute, contacter son médecin traitant. 

 

→ Le CoreVIH Ile-de-France Ouest s’engage également à diffuser toutes les 
informations officielles et les nouvelles organisations pouvant impacter la 
prévention, le dépistage et la prise en charge VIH/IST/santé sexuelle et pouvant aider 
les actrices et les acteurs du territoire à la gestion de cette crise. 
 
 
InterCoreVIH francilien – Informations et recommandations pour les PvVIH concernant 
l’épidémie Covid-19 (11 mars 2020) 
 
Agence de la biomédecine – Courrier de la DG concernant la prise en charge des patients en 
AMP dans le cadre de l’épidémie du coronavirus SARS-CoV-2 (12 mars 2020) 
 
Légifrance – Arrêté portant diverses mesures relatives à la propagation du virus Covid-19 (14 
mars 2020) 
 
Ministère de la santé et des solidarités – Guide méthodologique de préparation à la phase 
épidémique de Covid-19 (16 mars 2020) 
 
Ministère de la santé et des solidarités – Continuité des activités des structures de prévention 
et de prise en charge qui accueillent du public : CeGIDD, CLAT, centres de vaccination, 
CSAPA, CAARUD (17 mars 2020) 
 

http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/cpef%20covid%2019(1).pdf
https://clicktime.symantec.com/3VraYx5XGPsEuZQXqv7U2PM6H2?u=http%3A%2F%2Fwww.sida-info-service.org%2Fposer-une-question-par-mail%2F
mailto:medical@sida-info-service.org
http://www.corevihouest.org/actus/?p=208
http://www.corevihouest.org/actus/?p=208
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/Recommandations-Agence-de-la-biome%CC%81decine_Prise-en-charge-AMP_12mars2020.pdf
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/Recommandations-Agence-de-la-biome%CC%81decine_Prise-en-charge-AMP_12mars2020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2A5AE23B4B171093CD5D07D7A62CFD03.tplgfr35s_2?idArticle=JORFARTI000041722941&cidTexte=JORFTEXT000041722917&dateTexte=29990101&categorieLien=id&fbclid=IwAR30L0vRojlhSzWl0UlIqBl5QC1mg_aGy12ol99lq7QVPRhWKX40tIrM2Lc
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/guide-covid-19-phase-epidemique-v15-16032020.pdf
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/guide-covid-19-phase-epidemique-v15-16032020.pdf
http://www.corevihouest.org/actus/?p=211
http://www.corevihouest.org/actus/?p=211
http://www.corevihouest.org/actus/?p=211
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Sécurité sociale – Covid-19 : Extension du téléservice declare.ameli.fr à certaines personnes 
à risque élevé 
 
CNGOF – Recommandations du CNGOF pour les IVG en période de Covid-19 (17 mars 2020) 
 
Ministère de la santé et des solidarités/Secrétariat d’Etat chargé de l’égalité entre les femmes 
et les hommes et de la lutte contre les discriminations – communiqué de presse – confinement 
et délivrance de la pilule contraceptive (18 mars 2020) 
 
France Assos Santé – Note d’information pour les usagers – Coronavirus (mars 2020) 
 
SFLS/SPILF – Information pour les PvVIH concern ant l’épidémie actuelle du coronavirus 
« Covid-19 » (18 mars 2020) 
 
Legifrance – Arrêté du 19 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses 
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 (19 mars 2020) 
 
Ministère de la santé et des solidarités – Lignes directrices pour la prise en charge en ville des 
patients symptomatiques en phase épidémique de Covid-19 (20 mars 2020) 
 
 
 
 

Un grand merci d’avance pour votre mobilisation. 
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et n’hésitez à 

partager avec nous toute information vous paraissant utile : 01 49 09 59 58 / 
helene.lepinay@aphp.fr 

 
 

 
En raison du contexte épidémique actuel, toutes les réunions du CoreVIH Ile-
de-France Ouest sont annulées. Nous vous communiquerons ultérieurement 

de nouvelles dates. 
 

https://www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/actualites/covid-19-extension-du-teleservice-declareamelifr-certaines-personnes-risque-eleve
https://www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/actualites/covid-19-extension-du-teleservice-declareamelifr-certaines-personnes-risque-eleve
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/recos%20cngof.pdf
http://www.corevihouest.org/actus/?p=218
http://www.corevihouest.org/actus/?p=218
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/Coronavirus-note-information-usagers.pdf
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/20200316_COVID19_PVVIH_Lettre_SFLS-SPILF%20V5.pdf
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/20200316_COVID19_PVVIH_Lettre_SFLS-SPILF%20V5.pdf
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/Arret%C3%A9%20du%2019%20mars%202020.pdf
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/Arret%C3%A9%20du%2019%20mars%202020.pdf
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/covid-19_doctrine_ville_v16032020finalise.pdf
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/covid-19_doctrine_ville_v16032020finalise.pdf
mailto:helene.lepinay@aphp.fr

