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Mise en place de la commission en 2018, constitution du groupe de 

participants avec échanges réguliers (6 réunions en 2018 dès janvier 

2018 avec une moyenne de 10 participants présents) 

Echanges sur utilisation logiciels et marché NADIS, + autres logiciels, via 

relation prestataire  = extension du logiciel aux activités AES, santé 

sexuelle , PreP et CEGGIDs

Réalisation des chiffres clés épidémiologiques de la file active des 

patients sur le territoire du COREVIH IDF NORD

Traitement systématique des sollicitations en INTER COREVIHs pour 

réponse de notre COREVIH en cohérence avec charge de travail des 

équipes, contraintes techniques



• Deux projets pilotes 

Etat des lieux des patients bénéficiant d’une ALD et 

en rupture de soins : collaboration CPAM

Enquête épidémiologique descriptive des patients 

en grande précarité   



Etat des lieux des bénéficiaires en ALD 7 VIH
et en rupture de soins

Source :

• Base de données SNIIRAM - DCIR

• Assurés franciliens du régime général

• Bénéficiaires ayant un motif d’exonération pour 

ALD actif au 1er septembre 2018

• Bénéficiaires en ALD 7 au 1er septembre 2018
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Nombre de bénéficiaires en ALD 7

ALD 7 sans rapport avec le VIH

ALD 7 exposés au VIH

ALD 7 infectés par le VIH

Données globales ALD 7 et VIH 

En Ile de France, 45 640 bénéficiaires ont une 
ALD 7 active au 1er septembre 2018



Par département, la répartition des bénéficiaires infectés par le 

VIH est très hétérogène

• 52% de cette population est affiliée à la CPAM

de Paris (36%) et de Bobigny (16%).

• Pour les autres départements, la distribution

se situe entre 6% et 10%.



Répartition des bénéficiaires en ALD 7 selon le département de 

la caisse de liquidation

Département de la caisse de 

liquidation

Nombre de bénéficiaires en 

ALD 7

Nombre de bénéficiaires infectés 

par le VIH

Répartition des 

bénéficiaires infectés par le 

VIH

75 16 152 15 727 36,2%

77 2 929 2 734 6,3%

78 2 779 2 541 5,8%

91 3 366 3 139 7,2%

92 4 863 4 622 10,6%

93 7 441 7 110 16,4%

94 4 649 4 375 10,1%

95 3 461 3 226 7,4%

Île-de-France 45 640 43 474 100,0%



Les patients suivis dans le COREVIH IDF NORD sont-ils de plus en plus 

précaires ?

→ Pistes/méthodologie : 

1- Enquête 2016/2017/2018 sur les nouveaux patients entrant dans le 

système de soins au SMIT de l’hôpital BICHAT à Paris et à l’hôpital 

Delafontaine à Saint Denis : nombre de patients hébergés par 1/3 ou 

ONG

2- Dossiers ouverts par les Assistants Sociaux en 2016/2017/2018 chez 

les nouveaux patients entrants dans le système de soins

Si nombre de patients en augmentation, mise en place d’une enquête 

prospective sur des critères de précarité à surveiller annuelle dans le 

COREVIH IDF NORD



Merci pour votre attention


