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COMMISSION EPIDEMIOLOGIE 

 

Réunion du 17 septembre 2018 

- 

Relevé de décisions 

 
 

Etaient présents : 

 

� Abdelmoula BECHAREF (Technicien d’études cliniques, COREVIH IDF-Nord, Hôpitaux Robert Debré-

Beaujon-CH Delafontaine - Paris et St Denis) (par telephone) 

� Dr Charlotte CHARPENTIER (Praticienne hospitalier, SMIT, hôpital Bichat - Paris) 

� Stéphanie COSSEC (Technicienne d’études cliniques, COREVIH IDF-Nord, CH Delafontaine - Saint 

Denis) (par telephone) 

� Cindy GODARD (Technicienne d’études cliniques, COREVIH IDF-Nord, hôpital Bichat - Paris) 

� Zélie JULIA (Technicienne d’études cliniques, COREVIH IDF-Nord, hôpital Bichat - Paris) 

� Dr Marie Aude KHUONG-JOSSES (Médecin, CH Delafontaine - Saint Denis) 

� Dr Roland LANDMAN (Praticien hospitalier, SMIT, hôpital Bichat - Paris) 

� Laïla LOSTE (Coordinatrice administrative, COREVIH IDF-Nord, hôpital Bichat - Paris) 

 

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

 

1. VALIDATION DU RD DE LA REUNION PRECEDENTE 

 

Le RD-Relevé de décisions de la réunion du 16 juillet 2018 est validé. 

 

Mise à jour liste participants de la Commission, recherche d’un profil méthodo-épidémio. 

 

Quelques lignes à rédiger par la Commission pour le site www.corevihidf-nord.fr et l’appel à 

candidatures auprès du COMITE du COREVIH IDF NORD (sens et objectifs de la Commission) 

 

 

→ Ce point est reporté à la prochaine réunion du 19 novembre 2018 
 

 

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 / Usagers 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 lors de la 

réunion du 16 juillet 2018. 

 

Une proposition de texte est en cours de rédaction par Philippe LOUASSE Coordinateur du COREVIH 

IDF CENTRE (version 1). 

 

- Décisions sur participation du COREVIH IDF NORD aux travaux dans le cadre de la 

Commission EPIDEMIOLOGIE EN INTER COREVIH :  

 
 

→ La Commission EPIDEMIOLOGIE propose que toute demande faite en INTER COREVIH auprès des 

équipes doit être transmise à Sylvie LE GAC, Coordinatrice recherches cliniques et Laïla LOSTE, 

Coordinatrice administrative du COREVIH IDF NORD.  

 

Puis ces demandes sont inscrites à l’ordre du jour des Commissions et/ou du BUREAU du COREVIH 

IDF NORD pour décision.  

 

Sylvie LE GAC et Laïla LOSTE précisent ensuite la position du COREVIH IDF NORD au COREVIH ayant 

initié la demande. 
 

 

- RGPD (protection des données) dans le cadre des recherches cliniques :  

 

Echanges sur la nouvelle réglementation, impactant les supports. 3 ans pour se mettre en accord 

avec la nouvelle réglementation. 

 

Ce thème sera abordé lors du Congrès de la SFLS en octobre 2018 à Reims, notamment pour le 

consentement NADIS. 

 

→ Zélie JULIA fera un retour sur ce point  

 

→ Cindy GODARD va effectuer des recherches sur le RGPD 

 

→ Zélie JULIA transme8ra les coordonnées de Isabelle HOFFMAN, Correspondante recherche 

clinique pour l’hôpital Bichat et la Loi Jardé relative aux recherches impliquant la personne 

humaine entrée en application le 18 novembre 2016  

 

 

 



Rédaction : Laïla LOSTE, Coordinatrice administrative COREVIH IDF Nord     13/11/2018 

Contributions : /   Page 3/4 

Validation : Réunion Commission EPIDEMIOLOGIE du 19 nov. 2018 

4. JOURNEE MUTUALISATION SUR PVVIH VIEILLISSANTES DE SIDACTION (décembre 2018) 

 

(Lien avec la Commission PRISE EN CHARGE "Médecine de ville / Génériques / Vieillissement"). 

 

Journée de mutualisation : faire un point sur la situation des PVVIH vieillissantes en tenter d’établir 

un état des lieux des dispositifs mis en place pour les accompagner. Journée à destination des 

associations soutenues par l’association SIDACTION. 

 

SIDACTION à la recherche d’informations sur le sujet : études ? Structures et acteurs sur le territoire 

du COREVIH IDF NORD ? :  

 

� Une étude DAT’AIDS sur population vieillissante  

 

→ Dr Roland LANDMAN fera parvenir un document sur ce8e étude à Laïla LOSTE afin de le 

transmettre à la Commission PRISE EN CHARGE "Médecine de ville / Génériques / Vieillissement". 

 

� Une étude des problèmes rencontrés dans la poli-médication avant et après dolutegravir, en 

attente financement pour une centaine de patients en 2019 

 

� Discussion autour de la réalisation d’une carte des structures du territoire du COREVIH IDF 

NORD accueillant ce type de patients 

 

→ Cindy GODARD va effectuer une recherche pour retrouver le travail effectué il y a quelques 

années sur les maisons de retraite et EHPAD. 

 

5. BRAINSTORMING 

 

Compte tenu des files actives des établissements hospitaliers du territoire du COREVIH IDF NORD, 

réflexion des participants de la Commission sur les éléments à exploiter ensemble.  

 

Pistes :  

- Les personnes mono-infectées IST ne sont pas suivies par les SMIT donc quid du suivi de ces 

patients et recueil des données ? 

 

- Actuellement données et organisation des prises en charge rendant impossible le suivi des 

files actives de personnes mono-infectées hépatites ? 

 

- Descriptif des populations cibles actuelles / populations clés VIH ? 

(exemple : situation des femmes sans domicile fixe, en situation de migration, enceintes, 

travailleuses du sexe du CH de Saint Denis) 

 

- Définir les profils-types de nos files actives pour pouvoir ensuite réfléchir à des études 

intéressantes , notamment pour améliorer une prise en charge continue et diminuer les 

risques de rupture de soins pour patients en situation de grande vulnérabilité (personnes 

migrantes arrivées récemment en France, travailleurs et travailleuses du sexe, jeunes adultes 

en situation de précarité, etc.) ? 

 
 

→ La Commission EPIDEMIOLOGIE souhaite identifier et quantifier les « populations clés » des files 

actives des établissements hospitaliers situés sur le territoire du COREVIH IDF NORD.  

 

Un langage commun est à trouver avec la Commission DEPISTAGE PREVENTION SANTE SEXUELLE 

 



Rédaction : Laïla LOSTE, Coordinatrice administrative COREVIH IDF Nord     13/11/2018 

Contributions : /   Page 4/4 

Validation : Réunion Commission EPIDEMIOLOGIE du 19 nov. 2018 

6. RAPPORT ACTIVITES 2017 FEMMES ENCEINTES 

 

Le COREVIH IDF NORD effectue chaque année un rapport spécifique d’activités MATERNITE, 

recueillant des données sur les femmes ayant accouché sur le territoire du COREVIH. Le rapport 

d’activités MATERNITE 2017 (réalisé en 2018) sera prochainement disponible et consultable en ligne : 

recueil des données en cours par Zélie JULIA. 

 

Précédents rapports à télécharger sur www.corevih-idfnord.fr/rapports-d-activite/ 

 

 

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

 

 

 

Prochaine réunion de la Commission EPIDEMIOLOGIE 

 

Lundi 19 novembre 2018 de 11h à 12h 

 

(Salle SMIT - Hôpital Bichat – Paris 18
ème

) 

 


