Groupe PrEP – TPE - Vaccination
Rencontre du 18 septembre 2018 – Pilotes : Pauline PINET / Hélène FERRAND
Membres du groupe :
CAZANAVE Charles (CHU Pellegrin)
HESSAMFAR Mojgan (CHU Saint André)
BREGERE Jean-Philippe (URPS Pharmaciens)
RICHE Agnès (CH Angoulême)
FARBOS Sophie (CH Bayonne)
SUNDER Simon (CH Niort)
GENET Claire (CHU Limoges)
BONNEFON Vivien (AIDES)
JESUS DE LUCAS Angelo (AIDES)
FERRAND Hélène (CH Libourne)
PINET Pauline (CHU Limoges)
LE HEN Isabelle (CeGIDD 33)
AYAYI Sylvie (COREVIH)
Etaient présents :
Mojgan HESSAMFAR, Jean-Philippe BREGERE, Agnès RICHE, Angelo JESUS DE LUCAS, Sylvie AYAYI,
Pauline PINET, Simon SUNDER, Claire GENET, Isabelle LE HEN, Denis LACOSTE, Julie LAMANT,
Laurence CHOURY.
Etaient excusés :
Charles CAZANAVE, Sophie FARBOS, Vivien BONNEFON, Isabelle CRESPEL, Hélène FERRAND.

1.

TPE/AES :

Suite à la rencontre du mois de juin différents documents étaient à valider.
-

-

La procédure AES, sous format carnet, travaillée par Limoges est validée. Julie se charge de
voir pour l’impression.
Le fichier excel « aide à l’indication TPE + suivi biologique », travaillé par Angoulême est
validé sur le principe. Une demande de mise à jour va être faite à Guillaume Arnou avant
diffusion.
La plaquette « Traitement ARV », travaillée et mise à jour par Bordeaux est validée. Il faut
rajouter dans la rubrique « principaux éléments » Biogaran pour les génériques. Julie se

charge de voir pour des impressions en format poche et en format poster, avant diffusion à
l’ensemble des services et à AIDES.
Concernant les plaquettes TPE/AES, elles vont être retravaillées et proposées pour validation lors de
notre prochaine rencontre.
2. PrEP :
Suite à une discussion du 28 juin dernier lors de la réunion des Présidents et Vice-Président des
COREVIH, François Dabis a suggéré qu'un projet inter-COREVIH puisse voir le jour sur la PreP (hors Ile
de France où l'ANRS finance déjà le projet PREVENIR). Après quelques discussions entre plusieurs
COREVIH, un partenariat a vu le jour entre la Nouvelle Aquitaine et les Pays-de-Loire.
Mojgan Hessamfar a rédigé et déposé un premier projet du type "contrat d'initiation" à l'appel
d'offres de l'ANRS le 17 septembre. Le but est de mener un état des lieux (quels centres font de la
PrEP ? Quels suivis ? Alternance avec la médecine de ville ? Quels sont les systèmes d’information ?
Quelle interface serait possible pour avoir des données sur la PrEP et les comparer à Prevenir, etc) et
d'apprécier en un an maximum la faisabilité et l'acceptabilité d'un système d'information uniformisé
sur la PREP en région.
Agnès nous fait part du fonctionnement d’Angoulême : pour les PrEPeurs, ils ont un dossier excel en
ligne avec différents onglets qui permet un suivi des consultations du patient. Ils essaient autant que
faire se peut de garder le même médecin pour les consultations à trois mois.
Retour sur l’ouverture des consultations PrEP du CeGIDD 33 :
L’ouverture a eu lieu en juin. Ils ont rapidement dû limiter les initiations car ils n’avaient plus de
temps pour les suivis. A ce jour, le délai d’attente est d’ 1 mois ½.
Concernant les dépistages d’IST et les coûts relatifs à ces derniers :
- Pour que les patients soient remboursés lorsqu’ils doivent faire un dépistage pour les 3 sites
(anus, pharynx, urines) :
o Soit faire 3 ordonnances à 3 dates différentes. Cela ne les empêche pas de faire les 3
dépistages le même jour mais ils seront intégralement remboursés.
o Soit 2 ordonnances : l’une avec 1 site et l’autre avec 2 sites.
Suite à notre rencontre, Mojgan a trouvé l’information suivante : depuis cet été, le dépistage des IST
(chlamydia trachomatis et gonocoque) par PCR est pris en charge quel que soit le nombre de sites
prélevés; il n'y aura qu'une seule cotation par patient. Vous trouverez l’arrêté, paru au Journal
Officiel, en pj à ce compte-rendu.
A Angoulême, ils poolent les écouvillons avec possibilité refaire un dépistage séparé en cas de
positivité des échantillons.
Simon nous informe participer à une étude « IST Pool » qui permettra de répondre aux questions
suivantes :
- Est-ce qu’on est aussi performant dans les résultats en poolant ou pas ?
- Est-ce que cela a une incidence sur le coût ?
Julie se charge de faire diffuser le document PrEP (fait par AIDES en collaboration avec Cespharm),
via l’URPS des pharmaciens.
3. Vaccination :
Cette thématique a été rapidement abordée en fin de réunion.

Agnès nous fait un retour pour le CeGIDD 16 :
- ils ont à l’hôpital un stock de vaccins pour l’hépatite A, compte tenu de la difficulté à en
trouver en ville.
- De façon générale pour la vaccination, ils délivrent une ordonnance aux usagers qui vont
chercher le vaccin prescrit en pharmacie et reviennent se faire vacciner au CeGIDD.
Gardasil9 : il s’agit d’une recommandation établie pour les HSH, mais le non remboursement de ce
vaccin est un frein à la vaccination (environ 135€…).
Nous faisons le constat que les fonctionnements quant à la vaccination différent en fonction des
CeGIDD. Il est décidé de faire un état des lieux : quelles vaccinations sont dispensées ? Quels moyens
sont attribués ? Quelle organisation ? Dans quelle situation prendre en charge la vaccination ? Sylvie
et Julie en ont la charge et feront une proposition de questionnaire au groupe.

Prochaine réunion le mardi 8 janvier 2019 de 16h30 à 18h30 au
COREVIH ou pour ceux qui le souhaitent en conférence
téléphonique.

