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Intitulé Co.pilote.s 

Dépistage/Hors les murs Aucun 
Education Thérapeutique du 
Patient 

Emmanuelle Capron Trouillard, hôpital 
Raymond Poincaré 

Prévention et santé Sexuelle 
Vincent Daneluzzi, hôpital Max Fourestier 
Gonzague de Larocque-Latour, CSAPA Victor 
Segalen  

Psychologie 
Alexia Ghorayeb, hôpital Victor Dupouy 
Sabine Noël, hôpital Ambroise Paré 

Sociale 
Julie Ramain, hôpital Raymond Poincaré 
Marie-Hélène Tokolo, association Marie-
Madeleine 

Recherche 
Fabienne Caby, hôpital Victor Dupouy 
Juliette Gerbe, CoreVIH IdF Ouest 
Pierre de Truchis, hôpital Raymond Poincaré 

Co.pilotage des commissions 
du CoreVIH IdF Ouest 



Dates à venir 



 

Prochaines réunions de 
commission 

Intitulé Dates des prochaines réunions 

Dépistage/Hors les murs 
Lundi 18 mars 2019 de 17h à 19h 
Lundi 17 juin 2019 de 17h à 19h 

Prévention et santé Sexuelle 
Lundi 18 mars 2019 de 15h à 17h 
Lundi 17 juin 2019 de 15h à 17h 

Psychologie 
Jeudi 4 avril 2019 de 10h30 à 13h 
Jeudi 20 juin 2019 de 10h30 à 13h 

Sociale 
Mercredi 27 mars 2019 de 10h à 12h 
Mercredi 5 juin de 10h à 12h 

Recherche Lundi 24 juin 2019 de 16h à 18h 





Journées des actrices et des 
acteurs 2019 

Mardi 21 mai 2019 à l’Espace Chevreul, 
Nanterre 

• Thématiques  
– Chemsex 

– « Migrant.e.s », droits de séjour et accès aux soins 

– Prévention de la transmission mère-enfant du VIH et devenir des enfants 
nés de mère séropositive 

– Droit des mineur.e.s : vaccination, dépistage, TPE, contraception, PrEP, 
IVG, etc. 

– Femmes, violences et santé sexuelle 

– Avancées des traitements 

– Fin du sida 



Rencontres ETP 

Mercredi 19 juin 2019 

14h30-17h30 
Hôpital Ambroise Paré 

4ème étage –salle de réunion 

Programme à venir 



Offres de prise en charge à 
venir 



 

Dates des appels à 
candidatures 

Intitulé Dates de l’appel à candidatures 

Formation Crips Entre le 11 février et le 8 mars 2019 

Congrès SFLS  Entre le 14 juin et le 14 août 2019 

DU Médiation en santé Septembre/octobre 2019 



Des nouvelles de l’InterCoreVIH 
francilien 

Plénière – Mercredi 20 février 2019 



COM 2 (2018-2022) 
Contrat d’Objectifs et de 

Moyens  



• Lie l’ARS et les 5 CoreVIH franciliens représentés par le DG de l’AP-HP et les 
président.e.s des CoreVIH franciliens 

• Fait suite au COM 1 (2015-2018) 

• Objectif général : optimiser la contribution  des CoreVIH franciliens par la 
définition d’objectifs communs et la mutualisation de leurs actions 

• Attentes de l’ARS pour le COM 2 
– Appui actif à la mise en œuvre du PRS2  

– Appui dans l’identification des besoins et des stratégies les plus pertinentes dans le champ de 
la prévention, y compris le dépistage  

– Poursuite du travail commun en avançant vers la mise en commun de fonctions support  

– Coopération étroite entre les COREVIH et l’ARS  

• Identification de 5 axes thématiques 
– En accord avec le Projet Régional de Santé (PRS) et la stratégie régionale VIH 

– Après échanges entre l’ARS IdF et les 5 CoreVIH franciliens 

• Chaque axe se décline en plusieurs activités qui devront être réalisées par les 
membres des 5 CoreVIH francilien et piloté par 1 CoreVIH 

Rappel 



 

Axes et pilotage 

Intitulé Objectif CoreVIH pilote 

Epidémiologie 
Passer de l’épidémiologie descriptive 
à l’épidémiologie d’intervention 

CoreVIH IdF Centre 

IST et santé 
sexuelle 

Traduire dans la pratique l’extension 
du champ des missions des CoreVIH 

CoreVIH IdF Sud 

Prévention 
Améliorer la diffusion de, et 
l’accessibilité à, la prévention 
diversifiée  

CoreVIH IdF Est 

Dépistage 
Réduire le nombre de personnes 
infectées ignorant leur statut 
sérologique  

CoreVIH IdF Nord 

Accès aux soins et 
qualité de la prise 
en charge 

Améliorer la qualité de vie des 
personnes vivant avec le VIH 

CoreVIH IdF Ouest 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe Accès aux soins et qualité de la prise en charge 

Objectif principal 
Participer à l’optimisation de l’accès aux soins et de la qualité de prise en charge globale, 

pluri-professionnelle et coordonnée du VIH en Ile-de-France 

Objectifs opérationnels 

Favoriser la visibilité de l’offre 
de prise en charge pluri-
professionnelle du VIH en Ile-

de-France 

Participer à l’évaluation de la 
qualité de la prise en charge 
globale et coordonnée du VIH en 
Ile-de-France 

Favoriser le repérage 
précoce des risques de 
rupture dans le parcours 
de santé en début de prise en 
charge et tout au long du suivi 

Actions envisagées 

• Annuaire de l’offre de prise 
en charge pluri-
professionnelle du VIH en 
Ile-de-France 

• Evaluation des besoins 
humains, médicaux et 
paramédicaux pour permettre 
une prise en charge coordonnée 
de qualité du VIH en adéquation 
avec les recommandations 
d’experts 

• Surveillance annuelle des 
perdu.e.s de vue 

• Systématiser la mise en 
place de procédures de 
sollicitation des perdu.e.s 
de vue 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Copilotage 
– Pierre de Truchis, hôpital Raymond Poincaré 

– ??? 
 

Axe Accès aux soins et qualité de la prise en charge 

Actions envisagées 

• Identification de parcours de 
prise en charge : 
gynécologie, proctologie, 
personnes sans papier, 
pédiatrie/adolescents, 
addictologie, psy/santé 
mentale 
 

• Enquête sur l’évolution de la 
qualité de la prise en charge 
médicale hospitalière en 
perspective avec la démographie 
médicale et le management 
hospitalier 

• Evaluation du délai entre le 
dépistage et l’accès aux 
traitements pour les personnes 
sans papier 

• Evaluation du dispositif PASS 
• Evaluation des freins à 

l’utilisation du Dossier Médical 
Partagé 

 



Date à venir 





Questions diverses 

Plénière – Mercredi 20 février 2019 



Date de la prochaine plénière 
Mardi 21 mai 2019 

17h-18h 
Espace Chevreul, Nanterre 


