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Commission Femmes 

Compte-rendu de la réunion du 14 janvier 2016 
 

 

Présents : 

- Jean-Pierre AUBERT, Médecin Généraliste, Réseau Paris Nord, 

- Lucie BUNGE, Chef de clinique, 

- Carine DAVITIAN, Gynécologue, Hôpitaux de Beaujon et Bichat, 

- Djiba-Kane DIALLO, Coordinatrice de la COREVIH IDF Nord, 

- Zélie JULIA, Technicienne d’Etudes Cliniques, COREVIH IDF Nord, 

 

Excusées : 

- Agnès VILLEMANT, Médecin infectiologue, Hôpitaux de Beaujon et Bichat, 

- Mariam BENSALAH, Sage-femme, Hôpital Beaujon. 

 

Rédaction du CR : Z. JULIA 

Vérification/correction du CR : C. DAVITIAN, D.-K. DIALLO 

 

Ordre du jour : 
1/ Réflexions autour d’une nouvelle thèse de médecine interne. 

2/ Questions diverses 
 

 

1. Nouvelle thèse de médecine interne : 
 

Le Dr Lucie BUNGE sera la directrice de thèse d’Isabelle ARROYO, interne en médecine. 

Le Dr Bunge a fait une première étude bibliographique sur les auto-prélèvements. 

Il en ressort qu’aucun pays de fait d’auto-prélèvement en routine. 

Il y a plusieurs études dont une qui étudie la performance du test et son efficacité (APACHE 

2009-2012). 

 

La thèse porterait sur l’acceptabilité de la réalisation d’un auto-prélèvement chez des 

femmes VIH + de la COREVIH IDF Nord 

 

� Questions pratiques : 

- Qui va payer les tests ? La COREVIH IDF Nord ? Ce point doit être discuté en réunion de 

bureau car le budget 2016 a déjà été voté. 

Il coûte 92€. Le prix comprend le test, l’envoi du test et l’analyse du test. 

 

- Sur combien de patientes doit être réalisée cette étude ? 
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La file active des femmes dans la COREVIH IDF Nord est d’environ 2700. Sur quelle 

proportion faire cette étude ? 

 

- A quels médecins des services peut-on proposer cette étude ? 

- Bichat : Dr Landman (Ville et hôpital), Dr Castanedo (Ville et hôpital), Pr Matheron, 

Médecins d’études cliniques, Dr Lariven, 

- Beaujon : Dr Villemant, 

- Saint Denis : Dr Khuong, Dr Poupart, 

- Eaubonne : Dr Leprêtre, 

- Pontoise : Dr Blum. 

 

- Comment doit être proposé l’auto-prélévement ? Lors d’une consultation avec le 

gynécologue du service ? Dr Davitian pour Bichat et Beaujon. 

 

- Questions réglementaires ? 

Doit-on faire une note d’information et un consentement ? 

Quelles institutions doivent être informées de ce type d’étude ? CPP, CCTIRS, CNIL ? 

 

� Prochaines étapes : 

Le Dr Bunge et Isabelle vont préciser la question de recherche et nous la présenterons à la 

prochaine réunion. 

 

Une fois que le sujet aura clairement été établi, en parler à la prochaine réunion de bureau. 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 18 février de 14H00 à 16H00 en salle 

de staff du SMIT de l’Hôpital Bichat. 


