
 

COREVIH Franciliennes 

Mise en place de l’activité PrEP  
 

Corevih Ile de France Nord 
 

 

Etablissement hospitalier Projet PrEP 

Hôpital Bichat 

Deux consultations PrEP prévues (une au CeGIDD et une au 

SMIT) à partir du 15 février 2016. Ces consultations seront 

assurées par des médecins seniors du SMIT et du CeGIDD. 

Hôpital Beaujon 
Des consultations PrEP se feront à la demande mais il n’y aura 

pas de jour dédié à cet effet. 

Hôpital Delafontaine 
Consultations Dr POUPARD ou Dr Pierre Louis Nivose tous les 

jeudi après-midi au CeGIDD à partir du 28 janvier 2016 

Hôpital Simone Veil 
La consultation PreP est prévue mais la dates de mise en 

œuvre pas encore définie 

Hôpital Réné Dubos 
Pas de consultations. Prévoie une orientation des besoins de 

consultations PrEP vers Bichat. 

Institut Franco-Britannique Pas de retour 

 

 

  



Corevih Ile de France Centre 
 

 

Etablissements hospitaliers Projets PrEP 

Pitié-Salpêtrière 

Projet en cours d'élaboration, une réunion a rassemblé tous les 

acteurs concernés à la Pitié le 15 janvier.  

 

Accueil sans RDV aux heures d’ouverture du CeGIDD où une 

première consultation ainsi qu’un bilan « IST et pré-thérapeutique » 

seront proposés si la personne est bien candidate pour la PrEP.  

Par la suite, consultation médicale sur RDV avec les acteurs 

médicaux et para médicaux dédiés à la PrEP, pour la mise en place 

et le suivi spécifique, dans le cadre de la consultation mutualisée 

CeGIDD. Responsables médicaux: Dr A Simon, Dr L Roudière, Dr F 

Caby. Des contacts sont en cours pour associer un volontaire 

associatif à ce projet (Association AIDES).  

 

La Consultation PrEP dédiée, intégrée dans le dispositif CeGIDD, 

sera effective dans le courant du mois de février 2016 (date précise 

non encore arrêtée) 

 

Dans le cadre du CeGIDD, il est prévu une réunion mensuelle de 

suivi de l’activité sur le site Pitié.  

 

Dans le cadre du groupe « Dépistage » au sein du COREVIH IDF 

Centre, il est prévu une réunion trimestrielle pour faire le point sur 

les projets et activités dépistage et PrEP au niveau de l’ensemble du 

COREVIH (regroupant les équipes de St-Antoine, Tenon, Pitié….). 

 

Saint-Antoine 

 

Consultations PREP sur rendez vous le jeudi après midi entre 14h et 

17h, dans le cadre du CeGIDD, en partenariat avec l’association 

AIDES, à partir de février 2016.  

 

Tenon 

 

Consultation médicale PrEP sur RDV dans le cadre de l’activité HDJ 

du service des Maladies infectieuses, ouverte toutes les AM, au 

titre de la RTU.  Médecins séniors et partenariat avec AIDES 

(convention en préparation) : binôme médecin/volontaire de AIDES 

(Marc  Danet…). La Consultation PrEP dédiée est  effective à Tenon 

depuis le 1
er

 Décembre 2015 (personnes ayant bénéficié d’une 

consultation PrEP = 60 au 26 01 2016). 

 

Application  du modèle Ipergay en place dans le service depuis 2012 

et conforme au texte de la RTU proposée par l’ANSM : offre globale 

de santé sexuelle, dépistage IST, counselling, éducation 

thérapeutique. A formaliser avec l’ARS IdF.  

 

Réunion mensuelle de suivi de l’activité avec masque de saisie 

spécifique proposé au site de St-Antoine(DIAMM) et ligne RDV 

identifiée + ligne spécifique sur portable 07 62 90 96 27. 

 

Formation /information des autres centres, structures en cours : St-

Antoine, Pitié, Avicenne,  CRIPS, Centre 190… 

 

 



Corevih Ile de France Sud 

 
 

Etablissement hospitalier Projet PrEP 

Henri Mondor 
consultations Jean-Daniel LELIEVRE Projet en cours d'élaboration 

début en février 

Hotel-Dieu/Cochin 
consultations Jade GHOSN à l'Hôtel-Dieu le lundi à partir du 25 

janvier 
Bicêtre la consultation PreP est ouverte à Bicêtre depuis le 15 janvier 2016 

HEGP Projet en cours de réflexion. Pas de date définies de mise en oeuvre 

Institut Mutualiste Montsouris Pas de réponse  

Necker/Pasteur Pas de réponse  

Begin Pas de réponse 

Saint-Camille 
consultations Laurent Thomas Projet en cours d'élaboration début 

en mars 

Institut Alfred Fournier Consultations au niveau du CeGIDD, début en février 

 

 

 

  



Corevih Ile de France Ouest 

 
Etablissement 

hospitalier 
Coordonnées Projet PrEP 

CH André Mignot 

Médecine Interne et unité des maladies 

infectieuses 

177 rue de Versailles 78150 Le Chesnay 

Sur RDV (01.39.63.88.56), un mardi matin par 

mois. 

CHI Meulan-les-Mureaux 
Médecin Interne  

1 rue du Fort 78250 Meulan en Yvelines 
Sur RDV (01.30.22.41.07). 

CHI Saint-Germain-en-

Laye 

Maladies Infectieuses  

20 rue Armagis 78100 Saint-Germain-

en-Laye 

Sur RDV (01.39.27.41.20). 

CH François Quesnay 

Médecine Interne et maladies 

infectieuses et tropicales  

2 boulevard Sully 78200 Mantes-la-Jolie 

Sur RDV (01.34.97.43.28). 

CHU Ambroise Paré 

Médecin Interne 

9 avenue Charles de Gaulle 92100 

Boulogne-Billancourt 

Sur RDV (01.49.09.56.45), tous les vendredis 

de 12h30 à 14h30. 

CHU Raymond Poincaré 

Médecin Aigue Spécialisée 

104 boulevard Raymond Poincaré 

92380 Garches 

Sur RDV (01.47.10.77.70), tous les mardis de 

13h à 15h. 

CMC Foch 
Médecin Interne 

 40 rue Worth 92151 Suresnes 

Sur RDV (01.46.25.27.11), les lundis et 

mercredis matin et vendredi après-midi. 

CHU Louis Mourier 

Médecine Interne 

 178 rue des Renouillers 92700 

Colombes 

Sur RDV (01.47.60.64.86), tous les mardis de 

16h à 17h. 

CASH Nanterre Médecin Interne, Maladies Infectieuses  

403 avenue de la République 92000 

Nanterre 

Sur RDV (01.47.69.65.73), le 4
ème

 mercredi du 

mois de 9h30 à 12h30. 

 

 


