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COMMISSION PRISE EN CHARGE 

"MEDECINE DE VILLE / ETP / GENERIQUES / VIEILLISSEMENT" 

 

Réunion du 12 novembre 2018 

- 

Relevé de décisions 

 
Présents : 

 

� Alain BONNINEAU (Président, Association AIDES IDF - Paris) 

� Dr Laurent BLUM (Médecin, Centre hospitalier René Dubos - Pontoise) 

� Rose NKENGUE (Médiatrice, Association IKAMBERE - St Denis) 

� Dr Agnès VILLEMANT (Médecin, hôpital Beaujon - Clichy) 

 

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

 

1. VALIDATION DU RD DE LA REUNION PRECEDENTE 

 

Le relevé de décision de la réunion du 8 août 2018 est validé. 

 

2. VIEILLISSEMENT 

 

Présentation de l’association IKAMBERE et ses actions (femmes de > 50 ans). Se réunit une fois par 

mois. Les thèmes / préoccupations principaux abordés :  

- Ménopause, sécheresse vaginale 

- On va vivre où ? 

- L’état va-t-il nous prendre en charge ? 

- Retour au pays ? Oui, si soins de qualité 

On préfère rester ici 

Problème de l’information de l’entourage 

Si en maison de retraite : maltraitance ? 

 

Nombreux témoignages de nos patients sur leurs inquiétudes : homme 69 ans, sénégalais suivi par Dr 

Laurent BLUM, par exemple crainte de la contamination des petits-enfants, secret vis-à-vis de la 

famille. 

 

→ En pratique : Focus group 

 

- IKAMBERE : contacter la Directrice de l’association pour proposer de participer à un atelier 

Roseau, éventuellement en y invitant d’autres personnes (femmes seulement ?) > 50 ans, 

venant d’autres structures, afin de dégager les points importants de cette thématique 
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(impact du VIH sur le choix de vie, quelles sont les préoccupations principales des PVVIH 

vieillissantes, etc.) 

 

- Proposer un focus group dans d’autres associations :  

 

COMITE DES FAMILLES (Bruno PERRINE) : avec des hommes ? maghrébins ? 

(Agnes VILLEMANT) 

 

BAOBAB / CH GONESSE (Fabienne LANGLOIS, Laurent BLUM) : possibilité d’y 

faire participer des patients extérieurs à ces associations ? 

 

Dégager les points importants de cette thématique (quel est l’impact du VIH sur le choix de vie, 

retour au pays ou non, etc.), à l’aide d’une grille de questions, remplie lors des Focus groups. 

 

En tirer un questionnaire à proposer dans les services. 

 

Pour les Focus group : 

- Financement du déplacement des patients ? 

- Thé, café, etc.  

 

A discuter au BUREAU du COREVIH IDF NORD : orienter le questionnaire plus sur un versant 

sociologique ou médical ? 

 

Alain BONNINEAU : intérêt d’un triple regard Patient - Médecin – Anthropologue. 

 

Document Vieillir avec le VIH, nouvelle édition 2019 à paraître. 

 
 

→ Point à rediscuter lors de la prochaine réunion. 
 

 

3. GENERIQUES 

 

- Questionnaire Patient : pour sensibiliser et initier le passage au générique avec nos patients 

 

- Questionnaire Médecin : quels freins à la prescription de génériques + questionnaire à un 

temps T donné, pour les patients sous Triumeq ou Eviplera 

 

- Questionnaire Pharmacien : quelle différence entre générique ARV et générique d’autres 

traitements ? (plus de réticence ? crainte d’une moindre efficacité ?, etc.). A envoyer à tous 

les pharmaciens ? Voir si un envoi global a déjà été fait (autotests ?) ? Quel % de retour ? 

 

Appuyer ces actions par la diffusion d’affiche/dépliant sur le générique (Ministère de la Santé ? autre 

structure ?) 

 

Plaquette d’information sur les génériques à donner au patient en même temps que le 

questionnaire. 

 

→ En pratique : questionnaire 

 

Elaboration d’un questionnaire patient par Laurent BLUM, à relire, à discuter. Questionnaire médecin 

en cours. 
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→ Point à rediscuter lors de la prochaine réunion. 
 

 

4. REFLEXIONS DIVERSES 

 

Terme de « sérodifférence » non comprise par  un couple jeune sérodifférents (< 30 ans).  

Autre terme ? « Séropo-Seronég » ? 

 

Est-ce que le TASP aggrave la non-annonce du statut VIH à son partenaire ? 

 

5. PROPOSITIONS 

 

Discussion et échange d’idées sur le contenu de cette Commission entre les 3 pilotes.  

 
 

→ Point à rediscuter lors de la prochaine réunion. 
 

 

 

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

 

 

 

Prochaine réunion de la Commission PRISE EN CHARGE 

"MEDECINE DE VILLE / ETP / GENERIQUES/ VIEILLISSEMENT" 

 

Lundi 21 janvier 2019 de 19h à 21h 

 

(Locaux du COREVIH IDF NORD - Hôpital Bichat - Paris 18
ème

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


