Commission PRISE EN CHARGE
Réunion téléphonique du 4 octobre 2019
Relevé de décisions

Réunion téléphonique du 04 10 2019 à propos de la mise en place dans les structures hospitalières de l’étude
sociologique vieillissement des personnes vivant avec le VIH
Participants à la réunion :
- Pr Yazdan YAZDANPANAH (Chef de service du SMIT Hôpital Bichat Paris 18e arr. de Paris, Président du
COREVIH IDF NORD)
- Dr Marie Aude KHUONG (Chef de Service du SMIT Centre hospitalier Delafontaine St Denis)
- Dr Agnès VILLEMANT (Praticien hospitalier Hôpital Beaujon Clichy)
- Dr Laurent BLUM (Praticien hospitalier Centre hospitalier René Dubos Pontoise)
Excusée :
- Laila LOSTE (Coordinatrice du COREVIH IDF NORD)

--------------------------------------------1. RAPPEL DU PROJET
Il s’agit d’une étude sociologique qualitative visant à mieux caractériser les particularités et les problématiques
rencontrées par les patients veillisants vivant avec le VIH.
2. ACTEURS ET PARTENAIRES
Les deux porteurs du projet sont le COREVIH IDF NORD dont le siège est situé à l’hôpital Bichat et le CERMES3.
L’étude sera menée par une étudiante en master 2, Sarah YVON, encadrée par trois chercheurs en Sciences
humaines sous la direction d’Aude BELLIARD, Sociologue au CERMES 3 du CNRS.
-

4 sites hospitaliers situés sur le territoire du COREVIH IDF NORD participeront à l’étude :

Centre hospitalier Delafontaine à St Denis → référente Dr Marie Aude KHUONG
Centre hospitalier René Dubos à Pontoise → référent Dr Laurent BLUM
Hôpital Bichat à Parie 18e arr. de Paris → référent Dr Antoine BACHELARD
Hôpital Beaujon à Clichy → référente Dr Agnès VILLEMANT
Pour chacune des structures, un.e référent.e a été désigné.e : il/elle s’engage à assurer le bon déroulement de
l’enquête, le recrutement des patients et l’accueil de l’étudiante. Les entretiens avec les patients seront individuels.
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-

4 associations membres du COREVIH IDF NORD sont partenaires de l’étude :

Association COMITE DES FAMILLES → référent Bruno PERRINE, Administrateur
Association IKAMBERE → référente Rose NKENGUE, Médiatrice en santé et/ou Bernadette RWEGERA, Directrice
Fondation LEONIE CHAPTAL → référente Fabienne LANGLOIS, CDS-Responsable ETP
SIDACTION → référente Corinne LE HUITOUZE, Responsable programmes régionaux
Pour chacune des associations, un.e référent.e a été désigné.e : il/elle s’engage à assurer le bon déroulement de
l’enquête, le recrutement des patients et l’accueil de l’étudiante. Les entretiens avec les patients seront individuels
et l’étudiant.e participera à des groupes de paroles organisés par les associations. Sauf pour SIDACTION : rôle de
conseils et mises en relations avec d’autres structures qui travaillent sur le sujet du vieillissement/VIH pour objectif
de complémentarité de l’enquête avec des actions déjà menées en évitant redondance.
Une première réunion avec les différents partenaires aura lieu en novembre 2019 - organisation Laila LOSTE.
3. ASPECTS ETHIQUES
Pour l’avis d’éthique, l’URC-Unité de recherche clinique du Centre hospitalier René Dubos de Pontoise en sera
chargée sous la responsabilité de Maryline DELATTRE.
4. CALENDRIER
Livrables attendus :
-

1 bilan d’étape par l’étudiant.e sous la direction d’Aude BELIARD lors de l’Assemblée plénière du COREVIH
IDF NORD de janvier 2020 (n°1/3)

-

1 rapport de stage de Sarah YVON en mai-juin 2020, accompagné d’une synthèse sur 1 à 2 pages

-

1 publication sous format de poster co-rédigée par l’ensemble des parties entre juin et septembre 2020
Soumission du poster en sept. 2020 :
- au BEH-Bulletin épidémiologique hebdomadaire pour la publication de décembre 2020
- à la SFLS-Société française de lutte contre le sida pour le congrès d’octobre 2020

-

1 présentation finale par Sarah YVON et Aude BELIARD lors de l’Assemblée plénière du COREVIH IDF NORD
en octobre 2020 (n°3/3)

5. BUDGET
Un budget est en cours de montage sur la dotation ARS-Agence régionale de santé du COREVIH IDF NORD, suite
accord en 2019 du BUREAU du COREVIH IDF NORD pour cette recherche-action.
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