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CCoommmmiissssiioonn  SSuubbssttaanncceess  PPssyycchhoo--AAccttiivveess  

RReelleevvéé  ddee  ddéécciissiioonn  ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu  ggrroouuppee  SSPPAA  dduu  1177  mmaarrss  22001177  
 

 

OOrrddrree  dduu  jjoouurr  ::  

1.    Parcours VHC (Antoine Bachelard & Sarah Pak) 

2.    Projet de délégation des tâches : retour sur le draft proposé par Léon Guillou 

3.    Divers 

 

PPrréésseennttss  :: Antoine Bachelard, Djiba-Kane Diallo, Léon Gomberoff, Léon Guillou, Françoise 

Lansival, Dr Sylvie Lariven, Sarah Pak, Dorothée Piérard, Zélie Julia. 

RRééddaaccttiioonn  dduu  CCRR  :: Zélie Julia, 

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

 

 

1) Parcours VHC : 
Présentation par Antoine Bachelard et Sarah Pak. 

Elle se trouve en pièce jointe. 

Notre participation à cette étude doit être validée en réunion épidémiologie qui aura lieu le 27 

mars et à la prochaine réunion de Recherche Cliniques à la demande du Pr Yazdanpanah. 

 

 

2) Délégation des tâches : 
Présentation par Léon Guillou. 

Il a été décidé de ne pas faire le génotype car trop onéreux, ni la PCR VHC car il faut pouvoir 

centrifuger le tube dans les 24h ce qui n’est pas toujours possible. 

 

En pratique, il faut : 

- Prévoir le nombre de centres participants et trouver un interlocuteur dans chaque 

centre. 

Zélie va transmettre le répertoire des structures aux membres de la commission présents à 

cette réunion. (Mise à jour : documents transmis le 20/03/2017) 

- Identifier un ou des laboratoires de ville en fonction des centres participants. 

- Réfléchir à la faisabilité dans chaque structure : 

o Est-ce qu’il y a un médecin déléguant pour chaque centre ? 

o Les prélèvements peuvent-ils être faits sur place ? 

o Comment sont acheminés les tubes du centre au laboratoire identifié et qui 

payerait les frais qui y sont liés? Pour les délégations des tâches déjà en 

fonctionnement, ce sont le personnel des centres qui s’occupent de 

l’acheminement. 

o Etablir une convention entre le centre et le labo d’analyse ? 

En pratique, les résultats sont reçus par les IDE directement du laboratoire. 
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Léon Guillou va intégrer les modifications proposées et partagera la nouvelle version avec les 

membres de la commission pour validation. 

 

 

3) Divers : 
 

 Soirée addiction et sexualité : 

Ne plus faire intervenir la commission santé sexuelle mais uniquement la commission SPA. 

Trouver une date avant l’été avec les mêmes personnes. Djiba va contacter les intervenants 

pour trouver une date commune. 

 

 

PPrroocchhaaiinnee  rrééuunniioonn  ::  vveennddrreeddii  0055  mmaaii  àà  99hh3300  


