ASSEMBLEE GENERALE DU COREVIH AUVERGNE-LOIRE
29 JUIN 2010

ORDRE DU JOUR :
PRESENTATION ET VOTE DU BILAN D’ACTIVITES 2009

PRESENTS :
Docteur FRESARD, Docteur JACOMET, Docteur GOURDON, Docteur HENQUELL, Mme STOLLSTEINER, Docteur PERREVE, Docteur
PERRIOT, Pr LAURICHESSE, M VITAGLIANO, Dr DYDYMSKI, Docteur LUTZ, Mme PONS, M .COLLS, Mme GUGLIELMINOTTI, Mr CORMERAIS,
Docteur DYDYMSKI, Mr CROS, Mme BRISEBAS, Mme HERVOUET, Docteur JULIEN, M. SIMATIS, M. BOURLET

EXCUSES :
Mr SALAGNAC, Mme SCHMELLER, Hélène LAURICHESSE, Olivier GARRAUD, Dr WAHL, Dr B MONANGE, Mr DRABO, Pr BEYTOUT, Mme
GELAS, Mme COUTINHO, Mme AMBLARD, Mr HERTZLER, Mme RONAT, Mme SABER AMOLI, Mme CAILLOT, Docteur BESSON, Mme
STOLLSTEINER, M. ROYE,

15h : Début de réunion.
Intervention du Docteur Anne Frésard
Le Docteur Anne Frésard effectue dans un premier temps la présentation du bilan
d’activités 2009 du Corevih Auvergne-Loire, tel qu’il a été envoyé à l’ensemble des
membres.
Elle précise que ce rapport a été conçu comme un concentré de l’activité du Corevih,
représentant le fonctionnement du Corevih Auvergne-Loire dans sa globalité, et non comme
la somme des activités de l’ensemble des acteurs du Corevih.
Celui-ci a été rédigé en suivant le modèle préconisé par la DHOS (circulaire N°
DHOS/E2/DGS/2007/328 du 27 août 2007 relative au rapport d’activité type des comités
de coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine).
Elle reprend ensuite point par point l’ensemble du bilan 2009 et insiste notamment sur
plusieurs aspects :
- Financièrement, bien que l’enveloppe allouée au Corevih ait été sensiblement
augmentée cette année, celle-ci est encore loin de représenter la somme
règlementaire correspondant à la file active régionale ainsi qu’au territoire couvert
par notre Corevih.
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L’analyse des données médico-épidémiologiques en 2009 n’est pas encore
parfaitement exhaustive. En cela, NADIS, logiciel d’analyse épidémiologique
spécifique au VIH, dont l’installation a été débutée en 2009 à Saint-Etienne et sera
poursuivie en 2010 sur l’ensemble de la région Auvergne-Loire, sera un outil
précieux afin d’harmoniser le recueil et l’analyse des données, permettant ainsi la
mise en réseau thérapeutique et épidémiologique des différents CHU et CH
régionaux.
Les priorités du Corevih en 2009 sont restées les mêmes qu’auparavant, suivant en
cela les missions premières du Corevih : la coordination des acteurs de la lutte
contre le VIH, l’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des
patients, ainsi que l’harmonisation des pratiques.
Les groupes de travail thématiques constitués se sont rencontrés à tout au long
de l’année
sur les différents sites afin de dégager des projets d’action
commune et de réunir les conditions nécessaires à la mise en œuvre de ces actions.

Les domaines de coordination phare ont concerné notamment :
- Le dépistage et la prévention, avec l’accent mis sur le dépistage en milieu HSH, la
prévention et le dépistage en milieu scolaire et universitaire, et la formation des
médecins généralistes à la pratique du dépistage.
- La prise en charge des AES, avec création d’une fiche de renseignements commune
- La qualité de vie et l’intégration sociale des patients avec notamment le problème du
vieillissement, la reconnaissance du handicap au travail
- Le développement de l’éducation thérapeutique comme accompagnement à
l’autonomie
- La gestion pluridisciplinaire des complications et comorbidités, essentielle compte
tenu de la chronicité de la pathologie et les problèmes liés au vieillissement des
patients.
Le bilan d’activités ainsi présenté est soumis au vote à main levée
des membres du Corevih.
Le rapport est adopté à la majorité.

15h45-16h30 : Intervention du Docteur Christine Jacomet
Christine Jacomet a pris la parole dans un second temps afin de présenter en détail
certaines des actions réalisées par le Corevih Auvergne-Loire, et qui n’ont pu être
développées dans le bilan d’activités.
 Prévention en milieu scolaire et universitaire (intervention de Anne Perrève)
- Elaboration d’un nouveau protocole de dépistage 2009 (binôme infirmière/médecin).
- Organisation de journées de dépistage. Une cinquantaine de dépistages ont été réalisés
lors de la JMS.
- Actions de formations en milieu scolaire.
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 Offre de dépistage en milieu homosexuel
Christiane Pons a rappelé la forte prévalence des homosexuels dans les infections à VIH
et évoque la difficulté de mise en place des tests à diagnostic rapide.
En 2009, un partenariat AIDES-CDAG-CHU (SMIT) a été mis en place pour organiser
des soirées de dépistage au CHU, avec diffusion de l’information dans les
établissements commerciaux gays. 16 dépistages ont été réalisés, avec 1 résultat
positif.
A Saint-Etienne, il existe une offre de dépistage hors-les-murs. Dans les locaux
d’ACTIS, une permanence est assurée les jeudis de 17 à 20h, avec présence d’un
médecin, d’une IDE et d’un bénévole. Selon Claire Guglielminotti, afin d’augmenter la
fréquentation, un effort de communication doit être fait, en insistant sur la facilité, la
gratuité et l’anonymat du dépistage. De plus, une ouverture vers la nouveauté en
matière de prévention et de dépistage est nécessaire.
 Elaboration d’une fiche clinique de prise en charge AES dans les services d’urgences
en Auvergne
 Education thérapeutique
Des formations sur l’annonce du diagnostic ont été réalisées à destination du personnel
soignant.
Le guide de ressources du COREVIH élaboré avec les principaux acteurs (mis à jour en
2010) est distribué à tous les patients et leur médecin traitant.
Devant le constat que le suivi du patient doit être envisagé dans sa globalité, une offre
de soutien individuel pluridisciplinaire sur une journée (psychologie, diététique…) a été
organisée.
Au niveau collectif, des groupes de parole ont été mis en place en coordination avec les
équipes du CHU/association AIDES.
 Qualité de vie :
L’Enquête « Vie Positive » a été menée au CHU de Clermont Ferrand, en partenariat
avec AIDES DD 63 et AIDES (MIRE) 142. 170 questionnaires ont été administrés,
portant sur le mode de vie, la vie sociale et relationnelle, la vie sexuelle et sentimentale,
le besoin de soutien dans la vie quotidienne, la relation avec le médecin…
 Reconnaissance du Handicap
1ere réunion de concertation multipartenaire effectuée en 2009 à St Etienne portant
sur différentes thématiques, notamment la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé. Une 2de réunion s’est tenue début 2010, permettant d'identifier le rôle que
chacun des intervenants peut avoir dans la prévention de la perte d'autonomie.

Les différentes données concernant ces actions seront consultables prochainement sur
le site web du Corevih à l’espace dédié.
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16h30-16h45 : Présentation du blog du COREVIH
Fin 2009, le blog du Corevih a été créé et est en cours d’élaboration à l’adresse suivante :
www.corevih-auvergne-loire.org
Celui-ci a été conçu avec un double objectif :
Concernant les membres du Corevih, il est censé représenter un outil efficace pour
faciliter la diffusion d’informations et favoriser la coordination régionale.
En effet, chacun peut participer à son contenu par le biais de commentaires, l’envoi de
documents à diffuser (SecretariatCOREVIH@chu-clermontferrand.fr), l’invitation à
participer à certaines réunions...
Les dates, thématiques et comptes-rendus des différentes réunions du Corevih seront
également accessibles sur le site.
Concernant les patients, le blog est dans un premier temps destiné à
informations pratiques sur le VIH en région : présentation du Corevih,
médicales, centres de dépistage, téléchargement du guide de ressources,
actualités…
A terme, il est censé devenir un outil de communication et d’échanges avec
avec développement de l’aspect participatif du blog.

fournir des
coordonnées
liens utiles,
les patients,

A souligner que le site peut être également une interface utile pour faire connaître notre
Corevih à l’extérieur, notamment des institutions.
Actuellement encore en cours de construction, il sera vraiment opérationnel dès la rentrée
de septembre 2010 et sera à faire connaître par des opérations de communication.

16h45 : fin de réunion.
Discussion conviviale autour de rafraichissements.

Prochaine Assemblée Générale du Corevih Auvergne-Loire
en Octobre à Clermont-Ferrand
(la date sera précisée ultérieurement).
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