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COMMISSION PRISE EN CHARGE 

"MEDECINE DE VILLE / ETP / GENERIQUES / VIEILLISSEMENT" 

 

Réunion du 21 janvier 2019 

- 

Relevé de décisions 

 
Présents : 

 

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

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

� Bruno PERRINE (Président, Association COMITE DES FAMILLES - Paris) 

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

Excusée : 

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

 

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

 

1. VALIDATION DU RD DE LA REUNION PRECEDENTE 

 

Le relevé de décision de la réunion du 12 novembre 2018 est validé. 

 

2. VIEILLIR AVEC LE VIH – FOCUS GROUP 

 

- Association COMITE DES FAMILLES : 

 

Bruno PERRINE, Président de l’association, n’a pas pu être accompagné des personnes qu’il espérait 

mais au niveau de son association, le thème des PVVIH de plus de 50 ans est un sujet très demandé. 

Il estime que 20 à 30 personnes peuvent facilement être réunies pour un Focus group sur son 

association. 

 

- Association IKAMBERE : 

 

Bernadette RWEGERA, Directrice de l’association, n’est pas opposée à un Focus group auprès des 

femmes du groupe de parole « Les roseaux », mais en rediscuter  au préalable avec une élaboration 

plus précise du déroulé de ce Focus group. 

 

Concernant l’intégration de femmes extérieures à l’association, cela ne parait pas possible, compte 

tenu du fonctionnement de l’association (accueil et entretien préalable à la participation aux 

activités), fonctionnement qui se retrouve également au COMITE DES FAMILLES. 
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- DISPOSITIF BAOBAB / Gonesse : 

 

Fabienne LANGLOIS : probablement aucun problème à y organiser un Focus group car il existe déjà 

des groupes de paroles.  

 
 

→ Dr Laurent BLUM prend contact. 
 

 

- Association AIDES : 

 

Expérience des Focus group de l’association AIDES  - Alain BONNINEAU : 

  - Groupes mixtes H et F, africains 

  - Questionnaires internet ou en face à face (115 questionnaires retenus) : 

- Plusieurs catégories retenues en fonction du délai de vécu avec le VIH 

- 4 thématiques - 8 questions 

Les idées, échanges restent la propriété du groupe. 

Analyse : en tirer des grandes lignes, pas les histoires personnelles. 

 
- Aide d’une Sociologue : 

 

Sociologue proposée par Pr Yazdan YAZDANPANAH : Bahar AZADI (baharazadi86@gmail.com)  
 

 

→ Dr Agnès VILLEMANT se met en contact avec elle pour discuter du projet :  

- Relecture et/ou aide à la finalisation du déroulé d’un focus group  

- Présence lors de focus group ? 

- Aide à la relecture des résultats des focus group 
  

→ Dr Laurent BLUM a des contacts avec des sociologues qui pourraient être intéressé.e.s s’il existe 

un budget possible pour cela.  
 

→ Dr Agnès VILLEMANT va voir avec Laïla LOSTE pour un soutien financier via le budget du COREVIH 

IDF NORD. 
 

 
 

→ En pratique : 

- Faire une liste des questions qui nous viennent à l’esprit ou qui sont posées par les patients 

eux-mêmes 

- Les échanger entre nous par mail avant mi-février 2019 

- Mi-février 2019 : collecte par Dr Agnès VILLEMANT des questions, sujets. Les regrouper par 

thèmes puis les soumettre à la sociologue. 
 

→ Prévoir l’animation des focus group en mars-avril. 
 

 

- EHPAD : 

 

Bilan EHPAD / VIH. Existe-t-il des données CPAM ? 

 
 

→ voir avec Dr Roland LANDMAN, pilote de la Commission EPIDEMIOLOGIE. 
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Questionnaire Maisons de retraites/EHPAD en 2011 - Dr Nicolas GRUAT -  18% de réponses.  

 
 

→ Retrouver les résultats, voir avec Laïla LOSTE dans les archives du COREVIH IDF NORD. 
 

 

Si on relançait un questionnaire maintenant, aurait-on plus de participation ? 

Formation des EHPAD sur le VIH ? Sur la sexualité des séniors ? 

 

- Informations depuis la précédente réunion :  

 

Le groupe parcours de santé du COREVIH NA souhaite : 

- Mettre en place des formations à destination des personnels des EHPAD pour les mettre en 

capacité à accueillir et accompagner les PVVIH. 

- Elaborer des fiches techniques ou ressources pour aider les équipes des EHPAD à accueillir 

et accompagner les PVVIH. 

 

- Documents :  

 

Vieillir comme les autres – association AIDES 2014 

Association ACTION TRAITEMENT : réédition 2019 en cours "Vivre avec le VIH après 50 ans" 

Livret à partir des focus group 

Le  COREVIH Lyon Vallée du Rhône  a participé financièrement à un travail sur ce sujet,  livre "vivre 

avec le VIH" de Maks BANENS, 2006. 

 
 

→ Voir avec Laïla LOSTE comment se procurer cet ouvrage. 
 

 

3. GENERIQUES 

 

Compte tenu de l’article en cours de réalisation par le SMIT de l’hôpital Bichat (Dr Emmanuelle 

PAPOT), l’intérêt d’un questionnaire sur les génériques aux patients/médecins/pharmaciens 

semblent caduque. 

 

On peut garder l’idée de demander aux médecins des différentes structures du COREVIH IDF NORD, 

de proposer à leurs patients sous Triumeq et Eviplera, sur un temps donné, de passer à un générique. 

- Objectif : initier une démarche de proposition systématique de passage à un générique en 

cassant le combo : "Vous prenez une trithérapie en 1 cp/j. On vous propose d’avoir le même 

traitement en 2 cp avec la même efficacité, même tolérance mais moins cher" : Accord / 

Refus. 

- Prospectif : évaluer l’impact sur observance + questionnaire de satisfaction. 

 

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

 
 

Prochaine réunion de la Commission PRISE EN CHARGE 

"MEDECINE DE VILLE / ETP / GENERIQUES/ VIEILLISSEMENT" 
 

Prévue initialement au Lundi 18 février 2019 de 19h à 21h, mais REPORTEE 
 

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

) 
 

 


