Groupe PrEP – TPE - Vaccins
Rencontre du 27 mars 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)
Etaient présents :
Mojgan HESSAMFAR, Jean-Philippe BREGERE, Agnès RICHE, Sophie FARBOS, Vivien BONNEFON,
Angelo JESUS DE LUCAS, Hélène FERRAND, Pauline PINET, Isabelle LE HEN, Isabelle CRESPEL, Olivier
LELEUX, Denis LACOSTE, Julie LAMANT.
Etaient excusés :
Charles CAZANAVE, Simon SUNDER, Claire GENET.

1.

TPE/AES :

Plusieurs exemples de documents existants (guides, note d’information etc) sont présentés par les
participants, par exemple :
-

Guide à destination des professionnels délivrant des TPE, en format « carnet à glisser dans la
poche de la blouse », réalisé par l’équipe du CHU de Limoges, en cours de remise à jour.
CH Angoulême : mise en place d’un document avec menu déroulant « traitements » à
destination des personnels des urgences pour faciliter la prescription.
Plaquettes AES à destination des professionnels et des usagers commencées par l’ex
COREVIH Aquitaine.
Fly d’orientation AES distribué par les pharmaciens, CH Bayonne.

Suite aux différents retours, il est décidé de dédier un temps spécifique sur les outils:
 Faire un inventaire de tous outils existants (plaquettes, carnets, fonctionnalités
informatiques, flyer etc)
 Choisir plusieurs outils utiles aux professionnels et aux usagers
 Les actualiser avant de les diffuser et de les valoriser.
Il ressort également :
- Un travail à mener auprès des services des urgences afin que les professionnels orientent
vers les CeGIDD quand le TPE n’est pas prescrit.
- Un travail auprès des « petits » CH qui peuvent parfois avoir des difficultés sur l’évaluation
des risques puisqu’ils n’ont que très peu d’AES.
- Un travail d’information sur le TPE/AES auprès des pharmaciens afin qu’ils orientent vers les
CeGIDD et/ou les urgences lorsqu’ils délivrent la pilule du lendemain.
- Une question sur la délivrance de Kit TPE par un CeGIDD non hospitalier ?
2. PrEP :
-

Concernant la collecte des données pour l’ex-Aquitaine, c’est Sylvie Ayayi qui en était en
charge. Cette collecte s’effectue via un fichier patient PrEP, avec un protocole écrit. A ce jour,
nous sommes dans l’attente de l’autorisation de la CNIL qui permettrait de faire des
recherches/études et des statistiques épidémiologies concernant cette cohorte.

-

Les files actives varient en fonction des centres et certains commencent à avoir les listes
d’attente. Se pose alors la question d’alterner le suivi avec la médecine de ville. Cela suscite
des questions sur la formation des généralistes à la PrEP : suivi pour le dépistage des IST etc.

-

Angelo fait part de la collaboration CHU de Poitiers/AIDES pour les consultations, qui dégage
du temps au médecin, l’acteur communautaire effectuant l’entretien abordant, la réduction
des risques, les pratiques, le schéma de prise etc.

-

Est également abordée la dispensation du traitement en officine. Il serait pertinent de
travailler avec les pharmaciens pour leur apporter des connaissances sur la PrEP :
formations ? documents explicatifs à diffuser ? …

-

Enfin, le financement des tests représente un coût important, puisqu’ils sont réalisés de
façon trimestrielle. Il serait intéressant de mesurer à combien il s’élève et ainsi de voir quelle
stratégie adopter : orienter vers la médecine de ville avec une prescription et donc une prise
en charge de droit commun ou travailler avec l’ARS pour des dotations supplémentaires ?

Prochaine réunion le mardi 19 juin de 16h30 à 18h30 au COREVIH
ou pour ceux qui le souhaitent en conférence téléphonique.

