COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE
COREVIH AUVERGNE-LOIRE
Mardi 16 Juin 2015
CHU ST ETIENNE-HOPITAL NORD
Salle conférence Bat A

Présents : François FAISAN, Louis CROS, Nathalie VILLEUNEUVE, Michel COLLS,
Thomas BOURLET, Audrey MIRAND, Fabienne GELAS, Christine JACOMET, Claire
GUGLIELMINOTTI, Véronique RONAT, Marc HERTZLER, Marie-Noëlle VARLET, Sandrine
GIRAUDIER, Ludivine DOLY-KUCHCIK, Florence GOURDON, Anne FRESARD,
Pascale FOUILLOUX, Anne-Lise RICHARD, A.AXIOTIS, S.VOLOZAN, E.BLANQUET,
Christine BUSCH, Christiane DEFONTAINE, Martine CELLE, Assia ZENASNI-ESSADEK,
Marie-France LUTZ.
Excusés : Roselyne ROBIOLLE, Nadine AMBLARD, Cécile HENQUELL, Fabrice BRETEL,
Marie-Christine ZENUT, Elisabeth RIVOLLIER, Anne PERREVE, Dominique MAZZOCOLIN,
Catherine CIVIDINO, Fatiha DAOUD, Christophe JULIEN, Gilles DE ANGELIS, Pascal
DESSENNE, Isabelle HERVOUET, Pascale SOUTRENON, Dominique VIRIEUX, Mabrouk NEKAA

Ordre du jour :


Rapport d’activité 2014



Point sur l’épidémiologie locale 2014 avec focus sur les nouveaux dépistés



Table ronde autour de deux sujets :→ La PREP
→L’arrivée des autotests en officine

Rapport d’activité 2014
Anne FRESARD nous rappelle que la date limite de saisie du RA 2014 est fixée au 31 juillet
prochain sur le site PIRAMIG. La version finale en PDF sera envoyée par mail à l’ensemble des
membres du COREVIH pour validation avant le 14 juillet.
On rappelle les différents points à saisir :
-

Coordination : nombre de réunions, AG…

-

Données épidémiologiques-recherche

-

Données budgétaires par la Direction financière des deux pôles

-

Amélioration des pratiques :
1/ Les commissions de travail
2/ Organisation des formations

-

Les fiches actions à modifier et/ou supprimer si nécessaire par chaque membre des
différentes commissions

Epidémiologie 2014 :
Véronique RONAT nous présente les données de la file active 2014 de St Etienne puis Christine
JACOMET les nouveaux dépistés 2014 sur l’Auvergne à partir des données récoltées par Lydia
CHALOPIN pour sa thèse.
D’un point vue virologique, Audrey MIRAND nous présente les données sur l’Auvergne des
nouveaux dépistés.
Enfin Anne-Lise RICHARD nous fait la présentation du profil des nouveaux dépistés 2014 sur St
Etienne.
Il est décidé de poursuivre le recueil de ces données de façon annuelle afin de comparer d’une
année sur l’autre l’évolution du profil de nos nouveaux dépistés.
Les deux personnes (Me VOLOZAN et Me BLANQUET) représentant l’ACARS (Association
Communautaire d’Action et de Recherche Sociales) de Saint-Etienne notent que le profil de nos
nouveaux dépistés stéphanois est bien retrouvé dans les personnes pris en charge en ACT
(Appartement de Coordination Thérapeutique) dont la moitié sont atteintes du VIH.
Elles en profitent pour soulever un problème majeur au niveau des ACT qui perdure : le manque
de présence médicale tous les jeudis et invitent les médecins présents à diffuser le message afin
d’y remédier.

Table ronde autour de la PREP (prophylaxie pré exposition) (PROUD-IPERGAY)
Une discussion autour de la PREP avec différentes questions soulevées :


La PREP Sauvage : une réalité



Impact sur les comportements sexuels ? Incidence des IST ?



Observance en dehors d’un essai ?



Quels risques à long terme ? Résistance, toxicité ?



Quel message associé en terme de prévention ?



Quelle est la demande actuelle ?

Discussion animée avec les différents participants.

L’arrivée des autotests en officine
Il a été décidé de reporter le sujet des autotests à la prochaine assemblée générale. Cela
permettra d’avoir un retour sur la formation des pharmaciens (prévue sur la fin juin) sur les deux
pôles.

Fin de la réunion 17h45

