Groupe Parcours de santé
CR Réunion au Corevih le 29 Mai 2018
Participants :
Jean- Philippe Bregere, URPS Pharmaciens (par tél) ; Isabelle Crespel, Corevih NA ; Léa Grigaut, GAPS ; Denis
Lacoste, Corevih ; Claude Lassale, GAPS ; Gwenael Le Moal, CHU Poitiers (par tél) ; Guylène Madeline, GAPS ;
Mélanie Maunoury, CACIS ; Christiane Millien, AIDES ; Isabelle Raymond, CHU Bordeaux ;
Excusés :
Jeannette Cambou Mattéi, MDSR 24 ; Véronique Hostyn , CH Langon ; Christian Mermoz, AIDES ; Eric Pila
Penagos, AIDES ;
--------------------------------------------------------------------------Nous repartons des travaux de l’axe parcours de santé voir annexe1.
Cet axe de parcours de santé peut se décliner en 2 grands axes de travail :
ACCES AUX SOINS
- Lieux ressources
- ETP par rapport aux populations ciblées :
o Adolescents
o Migrants
o Précaires

MAINTIEN DANS LE SOIN
- Perdus de vue
- Formation des acteurs (vieillissement,…)
- Développement d’outils de suivi
- Lutte contre les représentations
(discrimination, estime de soi,…)
- Plaidoyer
- Développement de programmes de
recherche (clinique et interventionnelle
en impliquant soignants et patients)

Personnes vivant avec le VIH vieillissantes :
1- Réaliser une enquête auprès des EHPAD au nombre de 914, des résidences services pour personnes âgées
(ex RPA : résidences pour personnes âgées) en Nouvelle Aquitaine pour recenser les besoins des équipes
concernant l’accompagnement des personnes vivant avec le VIH avec des questions comme :
- Recevez-vous des PVVIH dans votre structure ?
- Quelles difficultés avez-vous dans l’accompagnement des personnes vivant avec le VIH ?
Pour avoir la liste des EHPAD, RPA, s’adresser aux conseils départementaux, à l’ARS.
Une mouture va être proposée au groupe et une fois validée l’enquête pourra être lancée.
2- Etablir un annuaire des personnes ressources sur les territoires en capacité d’intervenir et de répondre aux
besoins des établissements concernant l’accompagnement des PVVIH, envoyer un mail aux acteurs (médecins
infectiologues, assistantes sociales,…) pr l’ex Aquitaine et pour la zone Nord, Gwenael va nous faire passer un
listing des personnes ressources.
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Pour communiquer auprès des EHPAD, des résidences services cette offre d’accompagnement on pourra
ultérieurement produire une plaquette et participer à des réunions regroupant ces établissements.

Perdus de vue (PDV)
Présentation du travail élaboré par la commission perdue de vue pilotée par Yann Gérard du Corevih ex
Aquitaine avec l’élaboration d’un algorithme pour la recherche annuelle des PDV et d’un algorithme patient.
Ces outils sont à partager avec l’équipe Nord et vont être envoyés à Gwenael Le Moal et voir dans quelle
mesure ils peuvent être étendus ? à discuter lors d’une prochaine réunion.

Education thérapeutique
Suite aux journées d’échanges en ETP organisées par la commission ETP du Corevih ex Aquitaine, il est décidé
de contacter les coordonnateurs des programmes ETP et les UTEP de la Nouvelle Aquitaine pour les interroger
sur l’intérêt de mettre à nouveau en place des journées d’échanges. Pour cela, Christiane Millien, Isabelle
Raymond, pilotes de la commission ETP de l’ex Corevih d’ Aquitaine vont avec Isabelle Crespel élaborer un
document de synthèse de ce qui a été fait en ex Aquitaine avec un court questionnaire pour recenser leurs
besoins concernant ces journées d’échanges. Ce document sera partagé avec le groupe de travail et à finaliser
pour la prochaine réunion.
Léa Grigaut nous a parlé de l’implication des PVVIH dans l’animation des séances en éducation thérapeutique
au sein de l’association Actions Traitements.

Pilote du groupe :
Guylène Madeline a accepté d’être le pilote de ce groupe de travail 

Une prochaine réunion est programmée le 23 Octobre 2018 à 14h au Corevih et par conférence
téléphonique.
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ANNEXE 1 :

Pour l’axe parcours de santé
Problématiques :
Difficultés d’accès aux soins et maintien dans le soin
Difficultés (à suivre les recommandations) à proposer un parcours de soins « équitable » et
personnalisé sur tout le territoire

Mettre en place et maintenir le parcours de santé :
Etablir une cartographie (cf pôle communication)
 Des lieux de ressources en soins
 Des médecins généralistes
 Des associations (rôles et missions)
Proposer de l’éducation thérapeutique vers une « population ciblée »
 Adolescents
 Migrants
 Précaires
Faire remonter les problématiques psycho-sociales rencontrées sur le terrain
 Veille
 Annuaire des personnes ressources (pôle communication)
Maintenir les PVVIH dans un parcours de santé
 Créer un outil de suivi de parcours personnalisé de soins
 Evaluer les freins à la réalisation du suivi
 Repérer et rechercher les perdus de vue
 Analyse des freins
 Sensibiliser les acteurs médico-sociaux (cf pôle formation)
 Créer du lien entre les acteurs médico-sociaux en organisant des journées d’échange au plus
près des territoires
Développer des programmes de recherche clinique et de recherche interventionnelle et
innovante (en impliquant les patients et les soignants)
 Organiser des enquêtes
 Concevoir des outils permettant :
o Enquête
o Analyse
o Evaluation
Lutter contre les représentations : par des groupes de parole et des journées
 Discrimination
 Désir d’enfants
 Estime de soi
Porter une parole politique (plaidoyer)
 Faire reconnaitre les droits des personnes.
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