ASSEMBLEE GENERALE
DU COREVIH AUVERGNE-LOIRE
28 mai 2013
Centre Hospitalier de Thiers – Salle des Conseils

ORDRE DU JOUR :





Bilan épidémiologique 2012
Validation du rapport d’activité
Programme de travail et objectifs pour 2013
Présentation des données brutes de l’étude menée par Mlle HERRERO concernant
les biologistes

PRESENTS : Dr Anne FRESARD (CHU St-Etienne), Fabienne GELAS (AIDES), Dr Christine
JACOMET (CHU Clermont-Fd), Dr Claire GUGLIELMINOTTI (CHU St-Etienne), Dr Cécile
HENQUELL (CHU Clermont-Fd), Dr Thomas BOURLET (CHU St-Etienne), Dr Florence GOURDON
(CH Vichy), Dr Ludivine DOLY-KUCHCIK (Dispensaire Emile Roux), M. Marc HERTZLER
(Dispensaire Emile Roux), M. François FAISAN (CISS Rhône Alpes), M. Christopher DEPALLE
(AIDES), M. Jean-Luc POURTIER (CPAM), Mme Laurence CAILLOT (ARS), Dr Marie-Claude
DIDIER-LAURENT (ARS), Mme Dilek COBAN (COREVIH Auvergne Loire), Mme Loriane VETIER
(CHU-Clermont-Fd), M. Fabrice BRETEL (CH Thiers), Mme Véronique RONAT (CHU St-Etienne),
Mme Anne-Lise RICHARD (COREVIH Auvergne Loire), Mme Dominique MAZZOCOLIN
(COREVIH Auvergne Loire).

EXCUSES : Mme Elisabeth RIVOLLIER, M. Mabrouk NEKAA, Mme Juliette PENET, M. Grégory
VOLLE, Mme Marie-Noëlle VARLET, Mme Evelyne NEHME, Mme Assia ZENASNI-ESSADEK,
Mme Agnès DANIEL, M. Michel COLLS, M. Jean PERRIOT.

Afin de rendre compte au mieux du contenu de la réunion,
les documents présentés ou cités par les différents intervenants
ont été insérés informatiquement, sauf celui présenté par le Dr JACOMET (thèse en
cours de publication).
Veuillez cliquer sur les liens (en bleu) pour y accéder.
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15h : Début de réunion
Fabrice BRETEL nous accueille en tant que membre du COREVIH et hospitalier basé à Thiers,
coordinateur territorial de santé sur les deux bassins de santé intermédiaires de Thiers et d’Ambert,
au nom de M. ALLEGRE, directeur des Centres Hospitaliers de Thiers et d’Ambert.
Le Dr JACOMET présente l’ordre du jour de l’assemblée générale. Martine CELLE ne pouvant être
présente ce jour, la présentation sur l’éducation thérapeutique à Saint-Etienne est reportée à la
prochaine assemblée générale, dont le thème sera l’accompagnement des patients au sens large
du terme.
Présentation du bilan épidémiologique 2012
Le Dr FRESARD nous présente la synthèse des données de la file active 2012 du COREVIH
Auvergne Loire. Fin 2012, cette file active s’élevait à 1 708 patients avec 77 nouveaux dépistés.
Les membres du COREVIH ayant pris connaissance du rapport d’activité 2012 début avril, nous ne
revenons pas sur les actions de coordination mises en place en 2012.
Programme de travail et objectifs pour 2013
En 2013, les actions de prévention et de dépistage vont être poursuivies, notamment par le biais de
campagnes auprès des populations les plus concernées : HSH, migrants et toxicomanes, avec
des campagnes de dépistages (Flash test dans la Loire) VIH et hépatites, ainsi que le lien avec les
Permanences d’Accès aux Soins de Santé. Nous allons travailler à promouvoir le dépistage hors de
l’hôpital et le dépistage communautaire, au plus près des populations à risque et ce sur tout le
territoire du COREVIH Auvergne Loire. A ce propos, la présence d’Actis en Haute-Loire est
souhaitable pour équilibrer l’offre de dépistage. Dans la Loire, il est prévu de promouvoir et
organiser le dépistage dans les maisons médicales privées pluridisplinaires et les centre de santé,
en formant les médecins de ces structures.
En Auvergne, les formations auprès des médecins généralistes seront poursuivies avec le souci de
couvrir tout le territoire. De façon générale, on note la difficulté pour les médecins généralistes à
proposer un test de dépistage VIH (alors même qu’ils prescrivent couramment des dépistages
VHB/VHC), ainsi que le nombre de plus en plus élevé de personnes qui refusent catégoriquement
le test.
L’autre axe important en 2013, c’est l’amélioration de la prise en charge des patients en mettant
l’accent sur l’accompagnement des personnes, depuis l’annonce d’une séropositivité, l’éducation
thérapeutique, le suivi, l’importance des milieux associatifs en soutien extrahospitalier, etc…
Le Dr JACOMET et le Dr FRESARD reviennent sur le cas des « perdus de vue » et sur les moyens
à envisager ou déjà en place pour essayer de les retrouver et de renouer le contact. A SaintEtienne, une fois l’an, on relance les médecins généralistes des patients qui n’ont pas été vus en
consultations une seule fois dans l’année. Hélas, dans la majorité des cas, le contact est également
rompu avec le généraliste. Certains patients ont pu être contactés directement et cela a permis de
les réintégrer dans le système de soins.
En 2013 également, nous aurons les résultats de l’enquête « Parcours de soins » menée auprès de
60 services volontaires partout en France.
Le Dr HENQUELL nous informe qu’une étude est en cours qui consiste en la comparaison sur le
plan phylogénétique des virus retrouvés sur Saint-Etienne et Clermont-Ferrand, et ce sur 5 ans.
Les résultats de cette étude nous seront présentés à l’occasion d’une prochaine assemblée
générale.
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Le Dr JACOMET nous parle de l’étude HIDES qui cherche à connaître la séroprévalence de
l’infection VIH chez des personnes qui viennent à l’hôpital non pas pour une immunodépression
mais pour un problème dentaire sévère, une pneumopathie, un infarctus, etc… Les résultats de
cette étude nous seront communiqués l’année prochaine.
Enfin, le rapport d’activité 2013 sera informatisé avec une maquette uniforme pour les données
épidémiologiques, les données budgétaires, etc… Pour le reste, il sera constitué de « fiches
actions ».
Validation du rapport d’activité 2012
Le rapport d’activité est soumis au vote par bulletin secret. Celui-ci est validé : 13 votes pour, 2
blancs.
Présentation des données brutes de l’étude menée par Mlle HERRERO concernant les
biologistes
Le Dr JACOMET nous présente les premiers résultats de l’enquête menée par Noémi HERRERO,
pharmacienne, qui effectue sa thèse sur le sujet : « Apport des pharmaciens d’officine et des
biologistes dans l’application des directives concernant la prévention, le dépistage et le suivi des
personnes infectées par le VIH du plan VIH/SIDA 2010-2014 en Auvergne ». La présentation
d’aujourd’hui concerne les biologistes. La globalité des données de cette étude nous sera
présentée par Mlle HERRERO lors d’une prochaine assemblée.
17h : Fin de réunion
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