COMMISSION EPIDEMIOLOGIE
Réunion du 16 juillet 2018
Relevé de décisions
Etaient présents :
Membres
Dr Charlotte CHARPENTIER (Praticienne hospitalier, SMIT, hôpital Bichat - Paris)
Martine DESCHAUD (Technicienne de recherche clinique, COREVIH IDF-Nord, hôpital Bichat - Paris)
Dr Roland LANDMAN (Praticien hospitalier, SMIT, hôpital Bichat - Paris)
Zélie JULIA (Technicienne de recherche clinique, COREVIH IDF-Nord, GH Eaubonne CH René
Dubos - Pontoise)
Sylvie LE GAC (Coordinatrice de recherche clinique, COREVIH IDF-Nord, hôpital Bichat - Paris)
Laïla LOSTE (Coordinatrice administrative, COREVIH IDF-Nord, hôpital Bichat - Paris)
Pr Yazdan YAZDANPANAH (Président COREVIH IDF-Nord, Professeur en médecine, hôpital Bichat - Paris)
---------------------------------------------1. VALIDATION DU RD DE LA REUNION PRECEDENTE
Le RD-Relevé de décisions de la réunion du 7 mai 2018 est validé.
→ La Commission EPIDEMIOLOGIE se réunira tous les 2 mois.
→ La liste des participants pour cette Commission a été mise à jour.

2. COMMISSIONS DU COREVIH IDF NORD

Commission EPIDEMIOLOGIE
Pilote → Dr Roland LANDMAN
Commission DEPISTAGE-PREVENTION-SANTE SEXUELLE
Pilotes → Dr Jade GHOSN
→ Gwenaël DOMENECH
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Commission POPULATIONS VULNERABLES "Migrants / Transgenres / SPA"
Pilotes → Pr Elisabeth BOUVET
→ Giovanna RINCON
→ Dr Sylvie LARIVEN
Commission PRISE EN CHARGE "Médecine ville / Génériques / Vieillissement"
Pilotes → Dr Agnès VILLEMANT
→ Dr Laurent BLUM
→ Alain BONNINEAU
3. COMMISSION EPIDEMIOLOGIE EN INTER COREVIH (COM n°2)
-

Charte de gestion du travail et d’utilisation des données en INTER COREVIH :

Echanges sur ce projet proposé par le Dr Roland LANDMAN et le Pr Yazdan YAZDANPANAH (à suivre).
-

Décisions sur participation COREVIH IDF NORD :
Enquête régionale "les pratiques de prévention et de recherche active des PvVIH
perdus de vue" (recueil d’ici le 6 septembre 2018)
(enquête coordonnée par le COREVIH IDF EST, dans le cadre d’une décision prise
dans la Commission INTER COREVIH pilotée par le COREVIH IDF CENTRE "Parcours
de soins / Epidémiologie" pour finaliser ce qui aurait dû être fait durant le COM
n°1)

Echanges sur la non-faisabilité pour le COREVIH IDF NORD (questionnaire notamment non adapté)
mais souhait de soutenir l’action du COREVIH IDF EST sur cette thématique de travail (pénalités
financières de l’ARS en cas de non réalisation de l’action).
→ La Commission EPIDEMIOLOGIE décide de répondre à cette enquête.
→ Sylvie LE GAC est en charge de coordonner ce recueil de données et les fera parvenir à Laïla LOSTE
pour réponse au COREVIH IDF EST (d’ici le 6 septembre 2018).

Enquête "évaluation des pratiques professionnelles de la prise en compte
Hépatite A - PvVIH et prépeurs HSH" (recueil d’ici le 1er septembre 2018)
(enquête coordonnée par le COREVIH IDF OUEST)
Echanges sur la non faisabilité pour le COREVIH IDF NORD (trop de données manquantes et travail
qui serait à fournir trop important par rapport aux résultats attendus).
→ La Commission EPIDEMIOLOGIE décide de ne pas répondre à cette enquête.
→ Laïla LOSTE prépare une réponse au COREVIH IDF OUEST, validée avant envoi par le Dr Roland
LANDMAN (d’ici fin juillet 2018).

4. CARACTERISTIQUES EPIDEMIOLOGIQUES DE LA FILE ACTIVE 2017 DU COREVIH IDF NORD
L’objectif de finaliser le document sur la file active 2017 a été atteint par l’équipe du COREVIH IDF
NORD.
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Simplement la Commission souhaite demander à l’équipe une vigilance concernant certains résultats
recueillis afin de s’assurer un recueil réaliste des données, notamment pour le prochain document
sur la file active 2018 (à finaliser d’ici le 1er mai 2019).
→ La Commission EPIDEMIOLOGIE décide de continuer la diffusion de ce document.
→ Laïla LOSTE prépare un courrier d’accompagnement et une proposition de destinataires/quantités
(tableau), pour une diffusion d’ici le 1er décembre 2018 (médecins, associations, établissements,
mairies, conseils départementaux et régionaux, autorités de tutelles). Le courrier et le tableau de
diffusion seront validés lors d’une prochaine réunion (avant impression).

5. CARACTERISTIQUES EPIDEMIOLOGIQUES DE LA FILE ACTIVE 2018 DU COREVIH IDF NORD
Echanges sur la modification de forme et de fond du prochain document "Caractéristiques
épidémiologiques de la file active 2018 du COREVIH Ile de France Nord" (le titre peut évoluer et la
mise en forme sera proposée lors des dernières étapes de construction du document).
Réflexion sur la grille précédente de recueils des données en INTER COREVIH : travail de régulation
nécessaire pour pouvoir faire évoluer le fichier, via le minimum commun demandé par l’ARS et éviter
des éléments qui s’avèrent inutiles.
6. PROPOSITIONS
Echanges sur les projets et souhaits d’enquêtes épidémiologiques concernant la file active du
COREVIH IDF NORD :
-

Travail sur les sous-types

-

Projet sur évolution de la prise en charge des personnes Transgenres (PreP, VIH) :
Etudiant en master épidémiologie Lucas MEZONOB, à partir de janvier 2019
(problème de financements en cours de résolution)
Visite d’un établissement d’accueil innovant au Brésil par Florence MILLON et Dr
Bao PHUNG à la demande de l’ANRS
Etudiant(e) en sciences sociales pour enquête qualitative sur le vécu des
personnes Transgenres

-

Projet sur évolution de la prise en charge des personnes d’origine Afrique du nord (hôpitaux
Bichat et Beaujon)

-

Enquête sur les génériques (2nd volet) pour analyser l’impact des actions mises en œuvre

-

Etude annuelle sur les femmes enceintes dans le cadre de Doluté - gravir (extraction des
femmes en âge de procréer) : à 6 mois, projet d’analyser évolution des données

-

Projet d’étude des causes d’échecs du traitement pour la population d’origine du Pakistan et
d’Egypte sur les 3 dernières années d’ici le 17 septembre 2018 : focus sur les "non
répondeurs" et "échapeurs" / porosité VHC
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→ La Commission EPIDEMIOLOGIE souhaite que les autres projets en cours dans les hôpitaux du
territoire du COREVIH IDF NORD soient partagés et valorisés (réflexion en cours).
→ Dr Roland LANDMAN contacte le Dr Marie-Aude KHUONG et le Dr Laurent BLUM à ce sujet.

----------------------------------------------

Prochaine réunion de la Commission EPIDEMIOLOGIE
Lundi 17 septembre 2018 de 11h à 12h
(Salle SMIT - Hôpital Bichat – Paris 18ème)
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