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Groupe Recueil Epidémiologique 

Lundi 02 mai 2016 
 

 
Présents : E.PAPOT, C.BURDET, C.GODARD, Y.YAZDANPANAH, C.CHARPENTIER, E.BOUVET, S.LOPES, C.MACKOUMBOU, 

D.DIALLO, Z.JULIA, F.LOUNI, A.VILLEMANT, R.LANDMAN 

En audioconférence : L.BLUM, M.A KHUONG, M.DESCHAUD 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Ordre du jour : 

 

 
- Recueil des commentaires sur la ‘‘Synthèse des rapports d’activités 2013/2014 des Corevih’’ (document ci-

joint) 

- Présentation du 1er draft du rapport d’activité 2015 de la COREVIH IDF  Nord et données pour le rapport 

Inter COREVIH 

- Divers    

 

 

Recueil des commentaires sur la ‘‘Synthèse des rapports d’activités 2013/2014 des Corevih’’ (document ci-joint) 

 

On note que les données proviennent à 36% de bases locales. A long terme, l’ARS aimerait supprimer le recueil sur 

des bases locales mais elles sont importantes, il ne faut pas les exclure. Par contre il faudrait pouvoir les 

harmoniser. 

Le désir de l’ARS est d’aller vers une seule COREVIH IDF : c’est compliqué et quasi infaisable, aucune modification 

n’est prévue pour le moment. 

 

Présentation du 1er draft du rapport d’activité 2015 de la COREVIH IDF  Nord et données pour le rapport Inter 

COREVIH 

 

Il y a de nombreuses données manquantes. Concernant Bichat, l’extraction n’a pas encore été faite mais on aura 

toutes les données. A noter que nous n’aurons pas les données pour les patients qui ont refusé Nadis (effectif non 

évalué). Pour Pontoise, le recueil se fait sur DOMEVIH et sur un fichier excel. Pour Robert Debré : aucun 

consentement n’est signé pour le recueil de données : sont recueillis le minimum (effectif, âge, sexe). Il se trouve 

que 57 patients ont plus de 15 ans : on ne recueillera pas leurs données. Pour Beaujon, on est en attente de 

l’extraction Nadis. Pour l’Institut Franco-Britannique, les données seront récupérées. 

Les dates limites de rendu des rapports d’activité sont le 20/05 pour le rapport inter COREVIH et le 15/06 pour le 

rapport Piramig. 

Pour Bichat, le nombre de primo-infection est faux car ce n’est pas toujours codé dans Nadis et c’est souvent mal 

codé. Il faudrait voir avec la virologie la liste des Western Blot incomplets.  

Concernant les PDV, on ne prend plus comme critère 12 mois sans consultation mais 18 mois. 

A Saint Denis, il y a 6%de PDV (données vérifiée). 

Concernant l’origine géographique, il faudra prendre le pays de naissance. 

Quelles sont les difficultés de recueil ? Martine va aider Stéphanie à récupérer ses données. Pour Bichat, 

Eaubonne et Pontoise, pas de soucis. Concernant Beaujon, les gens qui n’ont pas signé Nadis ne sont pas sur 

Nadis. Par contre, il y a des patients qui sont sur Nadis mais pour lesquels on n’a pas récupéré le consentement : 

on fait comme à Bichat, on recueille leurs données. Les données pour l’Institut Franco-Britannique seront 

recueillies à temps. 

 

Prochaine réunion le 13 juin 2016 à 12h30 

 


