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CCoommmmiissssiioonn  SSuubbssttaanncceess  PPssyycchhoo--AAccttiivveess  

RReelleevvéé  ddee  ddéécciissiioonn  ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu  ggrroouuppee  SSPPAA  dduu  1111  jjaannvviieerr  22001166  
 

 

OOrrddrree  dduu  jjoouurr  ::  
1/ Présentation et discussions autour du projet ARS « Parcours de santé VHC en IDF » (Antoine 

Bachelard). 

2/ Retour sur la première session de formation du 07 janvier. 

3/ Questions diverses. 

 

PPrréésseennttss  :: Dr Antoine Bachelard (ARS), Abdellah Berghachi (Educateur EGO), Sophie 

Creusillet, Léon Gomberoff, Léon Guillou, Françoise Lansival, Dr Sylvie Lariven, Stéphanie 

Martins (IDE stagiaire Boutique B18), Dorothée Pierard, Djiba-Kane Diallo, Zélie Julia. 

RRééddaaccttiioonn  dduu  CCRR  :: Zélie Julia, 

VVéérriiffiiccaattiioonn//ccoorrrreeccttiioonn  dduu  CCRR  :: L. Gomberoff, Dr S.Lariven, D.-K. Diallo. 

 

 

1. Présentation et discussions autour du projet ARS « Parcours de santé VHC en IDF » : 

Présentation du projet par le Dr Antoine Bachelard. Présence d’une médiatrice : Mme Sophie 

Creusillet. 

 

La présentation se trouve en pièce jointe de ce compte-rendu : 

- Investigateur principal : Dr Stéphanie Dominguez. 

- Projet pilote sur 3 ans dans le 75, 93 et 94, pour créer un parcours de santé optimisé 

et adapté aux patients les plus vulnérables. 

- Effectif attendus : 500 patients nouveaux diagnostiqués VHC positif + 500 patients déjà 

connus VHC + à inclure dans des filières de soins. 

- Inclusion jusqu’à fin 2018 

- Durée du suivi : 36 mois. 

- 3 médiateurs pour accompagner les patients dans les structures. 

 

� Accord du groupe pour participer à ce projet en parallèle de ce qui sera fait entre les 

structures et l’hôpital Bichat. 

� Ce projet a aussi été présenté à la réunion de recherche clinique du 18 janvier et a reçu 

un avis favorable pour qu’il soit réalisé dans le service. 

 

 

2. Retour sur la première session de formation du 07 janvier : 

Présentation par le Dr Lariven avec Odile Granger pour la discussion. 

Une quinzaine de personne était présent : Boréal, CAARUD B18, STEP, EGO. 
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- Positif dans l’ensemble. 

- Question sur la durée d’incubation, présentation du virus, mode d’action, durée de vie à 

l’air libre, mode de reproduction du virus. 

- Passage sur les molécules un peu difficile. 

- Passage sur VIH un peu court. 

 

 

3. Questions diverses : 

 

� Mise en place de la fiche navette : 

La fiche d’orientation et de suivi a été modifiée. Les CSAPA/CAARUD devront : 

- Communiquer le nom d’un médecin de la structure auquel le médecin de l’hôpital 

Bichat pourra adresser le compte-rendu de la consultation. Pour EGO, ce sera le Dr 

Anne BOURDEL. 

- Inscrire un numéro de fax auquel envoyé la page 4 avec les priorités après la 

consultation à l’hôpital BICHAT. Elle sera faxée par le médecin ou par Maryline. 

 

Après validation, la fiche a été envoyée aux membres du groupe le 18/01/2016 donc 

l’orientation vers l’hôpital Bichat peut débuter. 

Une copie pour chaque patient sera gardée dans les centres. 

 

Plusieurs médecins ont été identifiés dans le service comme médecin référent : 

- Dr William TOSINI : Infectiologue à l’institut Alfred Fournier et à l’hôpital Bichat, il a 

des consultations au SMIT et au CEGIDD. 

- Dr Stanislas HARENT : consultation le samedi matin, 

- Dr Christophe RIOUX : Infectiologue temps plein, 

- Dr Sylvie LARIVEN : Infectiologue temps plein. 

 

Le Dr Anne Gervais, hépatologue référente au SMIT de l’hôpital BICHAT, est informée du 

projet mais ne sera pas référente. 

 

Lors de l’appel à Maryline (consultation) ou Arélis (HDJ), il faudra préciser qu’il s’agit d’un 

rendez-vous dans le cadre de la COREVIH – hépatites. 

 

Pièce jointe : 

� Présentation ARS « Parcours de santé VHC en IDF ». 

� Fiche navette d’orientation et de suivi validée le 18/01/2016. 

 

PPrroocchhaaiinnee  rrééuunniioonn  ::  LLuunnddii  0077  mmaarrss  22001166  àà  99hh3300..  


