Etat des lieux des activités des ex Corevih Aquitaine,
Poitou Charentes (Corevih Centre val de Loire),
Limousin (Corevih Midi-Pyrénées)
2015/2016

Activités des TECs/ARCs : recueil des données sur la prise en charge des
personnes vivant avec le VIH, recherche clinique
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Activités par Corevih
Commission Prévention/Dépistage
Poitou Charentes

Aquitaine (pilote : Isabelle Siney)
- Recensement de l’offre de dépistage VIH/VHC, année 2013 en
Aquitaine
- Réalisation d’un rapport « état des lieux de l’offre de dépistage
VIH/VHC en Aquitaine »
- Cartographie des lieux de dépistage VIH (classiques et rapides) en
ligne sur le site du Corevih
- Restitution de l’offre de dépistage sur chaque territoire (avec les
acteurs de dépistage, la DT/ARS) et propositions de pistes pour
améliorer cette offre
- Rédaction d’un article pour les pharmaciens afin d’accompagner
l’arrivée des auto-tests. Et diffusion de cet article à tous les
pharmaciens d’Aquitaine
- 1 journée de formation pour les pharmaciens libéraux aux
autotests.
- Réalisation de 5 formations TROD VIH/VHC en 2016
- Animation des ateliers santé sexuelle et dépistage sur 3 sites :
Bayonne, Périgueux, Bordeaux 5 fois/an
- Mise en place d’une journée autour des nouveaux outils de
prévention décembre 2016

- Création d’un questionnaire dépistage vers le grand
public. Mise en ligne sur site Corevih Aquitaine
- Animation des journées régionales CDAG-CIDDIST
- création d’un diptyque local et national sur autotests à
destination des pharmacies d’officine
- Formations des pharmaciens aux différentes actualités
liées au dépistage sur les départements 86, 79, 37, 18, 45,
- Mise en place des CeGIDD sur les deux Régions avec
animation de réunions spécifiques aux deux territoires.
- Création d’un questionnaire relatif à l’Etat des lieux des
acteurs du Hors les murs et de leurs actions en région
centre
- Formation/Information des sages-femmes en
partenariat avec le Réseau Périnatalité de la Région
Centre

Limousin
- Accompagnement au
déploiement de la prévention
combinée avec diffusion de
documents (TasP, PrEP, TPE,
préservatif, dépistage)
Créations et diffusion d’affiche,
de flyers et marques pages
- Formations TROD VIH-VHC

Commission VIH et Vieillissement
- Travail avec le CH de Niort autour d’un retour
d’expériences
- Elaboration d’un questionnaire permettant la
description des 82 patients de + de 75 ans (File active
Corevih)
- Mise en place d’un module de formation pour les
soignants en EHPAD.
-Mise en place de l’étude VIH’op ( L’objectif principal est
de décrire les caractéristiques médicales et sociales de
ces patients en les comparant à la population VIH +

- Production d‘un livret destiné
aux PVVIH de 50 ans et +
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moyenne représentée dans notre COREVIH CPC, mais
également à une population non VIH du même âge
appariée sur des critères de comorbidités )

Aquitaine

(pilote : Denis Lacoste)

- Animation du groupe de travail « VIH Interact » par un
pharmacien hospitalier (pharmaciens, pharmacologues,
cliniciens) Mise à jour du logiciel d’interactions
médicamenteuses « VIH Interact » dans le cadre d’une
convention avec le CREDIM
- Bilan et perspectives en Région des RCP VIH et Hépatites
- Organisation d’une rencontre des usagers et associations
pour une présentation des grandes données de la cohorte
Aquitaine

Commission Traitement
Poitou Charentes

Limousin

- Dans le cadre du Parcours de soins : Elaboration du
contenu du passeport patient
- Réalisation et actualisation des Fiches de
Recommandations
- Informations sur les nouveautés Cliniques et
Thérapeutiques

Commission PreP
Pilotes : Mojgan Hessamfar, Charles Cazanave
- Elaboration des fiches initiale et de suivi du recueil de
données PrEP
- Partage d’expériences de mise en place des consultations
PrEP ont été partagées
- Etat des lieux des consultations PreP

Commission Recherche
- Continuer les inclusions sous les études Trulight et
- Poursuite des inclusions dans
Moncay.
EPF, Primo…
- Publier les résultats de l’étude liée aux échecs
thérapeutiques
- Publier les résultats de l’étude sur l’acceptabilité de la
délégation de tâches dans la prise en charge des PVVIH
au CHU Bretonneau de Tours ( en partenariat avec AIDES
national)
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Commission Communication avec les réseaux
Organisation de la Journée des Réseaux en Novembre
2015

Commission Education Thérapeutique
Aquitaine (pilotes : Christiane Millien, Isabelle Raymond)
Poitou Charentes

Limousin

- Organisation de deux journées thématiques/an à destination
des acteurs impliqués en ETP
- Production de synthèses et d’un document de valorisation
des journées

Commission Prison Inter Corevih
- Livret sortie de prison pour
Pilotes : denis Lacoste et Quentin Jacoux
Organisation d’un colloque Prison à Bordeaux 17/04/2015 : « VIH, Hépatites, IST : Du dépistage aux soins en détention, et faciliter les démarches
après ? »
Projet IREPS :
- Réalisation d'une enquête qualitative permettant de recenser les pratiques professionnelles concernant le dépistage, la
prise en charge du VIH, des hépatites et IST et de connaître le vécu des détenus (entretiens semi-directifs auprès de 5
professionnels interviewés dans 6 Maisons d'arrêt et entretiens ouverts auprès de 6 détenus = 36 entretiens)
- Analyse des entretiens et recommandations
- Restitution des recommandations lors d'une rencontre régionale destinée aux professionnels

Commission prise en charge des ruptures de Soins
Pilote : Yann Gérard
- Réalisation de l’étude des facteurs associés à la rupture de
suivi (RDS) chez les PVVIH en Aquitaine pour en estimer la
fréquence (Sylvie Ayayi)
- Elaboration de recommandations régionales pour prévenir et
lutter contre les pertes de chance des patients et diffusion de
ces recommandations aux médecins référents (Caroline
Giacomoni, anthropologue)
- Réalisation de l’étude qualitative des ruptures du parcours de
soins des Personnes vivant avec le VIH en Aquitaine

- Elaboration d’une conduite à
tenir pour « retrouver » les
perdus de vue
Recommandations / PEC des
femmes enceintes à l’usage des
gynécologues
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Commission Prise en charge psychosociale
Pilote : Claude Lassale
Réalisation d’ 1 formation en 2015, de 3 formations en 2016
sur "l’accompagnement des personnes vivant avec le VIH" à
destination des personnels d’aide à domicile. Formateurs :
Binôme médecin infectiologue/ assistante sociale

Commission AES
Poitou Charentes

Aquitaine

Limousin

Pilote : Mojgan Hessamfar
- Elaboration de la plaquette TPE et diffusion à l’ensemble des
médecins référents des AES de la région.
- Evaluation des pratiques professionnelles concernant les AES
dans les services des Urgences du CHU de Bordeaux et
évaluation de la satisfaction du public ayant été pris en charge
pour un AES dans les services des Urgences du CHU de
Bordeaux de mars à juin 2016.

Commission Communication
- Mise à jour régulière du site internet du Corevih

- Mise à jour régulière du site internet du Corevih
Production de bulletins
- Publication des évènements régionaux
d’information
- Publication des nouveautés nationales
- Création de la cartographie des lieux de dépistage(MAJ)
-Publication de la Newsletter du Corevih (2/an)
- Recensement Actions du 1er décembre en région avec
la Fraps du Centre.
- Mise en place d’une charte de bonnes pratiques entre
l’industrie pharmaceutique et les Corevih
- Participation au Forum 1er Décembre

Commission Hépatites
Recueil de données épidémiologiques VHC issue des RCP
des Centres de Références de Poitiers, Tours et Orléans.
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CeGIDD
Déploiement du logiciel CUPIDON pour tous les CeGIDD
- Elaboration d’une grille de sélection des projets CeGIDD (ARS,
DT 33, Corevih) . Participation à la Commission de sélection des
candidatures des projets CeGIDD le 19 Décembre 2015 : 1
projet par territoire de santé en Aquitaine a été retenu soit 6
projets/10 présentés. Ils ont reçu leur habilitation fin
décembre.

Aquitaine

1)Coordination des CeGIDD en lien avec les deux
Régions ARS et leurs Délégations Départementales
2) Participation au Groupe Technique National CeGIDD
relatif aux Rapports d'activités
4) Accentuer la prise en charge sur le Hors les murs
5 ) Travail sur la mise en place des consultations PreP en
CeGIDD
6) Travail sur le projet de délégation de Tâches MédecinIDE en CeGIDD

Autres activités
Poitou Charentes

Aide à la mise en place des
CeGIDD

Limousin

- Formations « Actualisation des connaissances en matière de
VIH/SIDA » des IDE scolaires de la Gironde
-1er décembre : lettre annuelle d’information sur la lutte contre
le VIH/Sida et les hépatites en collaboration avec la CIRE
Recensement Actions 1er décembre de la région en ligne sur le
site du Corevih
-Participation au COPIL projet QualiVIH (thèse D. Barger, ISPED)
-Participation au COPIL du Projet sourds mise en place
d’ateliers sexualité, VIH, IST auprès de jeunes sourds (Service
Accueil des sourds, Pôle de Santé Publique, Corevih)
-Participation à la construction du Projet RPIB (repérage
précoce et intervention brève) sexualité en collaboration avec
l’ISPED, Agir 33
Pour le Limousin d’autres actions ont été réalisées sans commission dédiée ni étiquette Corevih :
- L’élaboration d’un livret pour la PEC des AES diffusé sur toute la région limousin
- L’élaboration d’un document pour le PEC des femmes enceintes pour les gynécologues
- L’aide à la mise en place des CeGIDD
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