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Les missions des COREVIHs

En vertu des dispositions législatives en vigueur, les COREVIHs ont trois missions principales :
1. Favoriser la coordination des professionnels de santé : Il s’agit des professionnels du soin, de l’expertise clinique et 
 thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l’éducation pour la santé, de la recherche clinique et 
 épidémiologique, de l’action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations des malades et des usagers du 
 système de santé. 

2. Participer à l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, à l’évaluation de la  
 prise en charge et à l’harmonisation des pratiques professionnelles.

3. Procéder au recueil et à l’analyse des données médico-épidémiologiques des personnes vivant avec le VIH.



La COREVIH, c’est la réunion de tous les acteurs de la lutte contre le sida qui 
assurent collectivement la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH 
et la lutte contre l’infection

Le rapport d’activité 2015 est en ligne sur le site

Retrouvez-nous sur www.corevih-idfnord.fr

Les commissions organisent en leur sein un travail 

interdisciplinaire. Elles peuvent porter un diagnostic sur 

la situation locale afin d’évaluer et d’harmoniser les 

pratiques. A partir de leurs travaux et de leurs 

propositions, la Corevih émet des recommandations 

et propose des programmes pour harmoniser et améliorer 

la prise en charge globale des personnes vivant avec 

le VIH sur notre territoire. La composition et le nombre 

de commission peut évoluer en fonction des nouvelles 

orientations de la COREVIH.

• Collaboration Ville Hôpital 23/06/2015

• Santé sexuelle   18/06/2015      

• Mise en place des CeGIDD 02/12/2015 

• Autotest/pharmaciens  07/07/2015 

• Suivi gynécologique des femmes VIH

• Enquête santé sexuelle

• Enquête Usagers de Substances Psycho actives 

• 07/05/2015 : Brasserie de la poste Paris 18

• 03/06/2015 :  Locaux d’URACA Paris 18

• 23/06/2015 : Marché de Lorraine Clichy 92 

• 17/09/2015 : Brasserie de la poste Paris 18

• 03/11/2015 : Centre croix rouge Ezanville 95

Les soirées

Les enquêtes

Dépistage hors 
les murs  





Grossesses :

a	200 grossesses ont été suivies sur le territoire de la COREVIH IDF Nord.

a	Ces grossesses ont été suivies en collaboration avec les obstétriciens même si l’accouchement a pu avoir eu lieu sur le  
 territoire d’un autre COREVIH.

Mise sous traitements :

a	95% des patients suivis sont traités et 85% le sont depuis plus de 6 mois.

a	85% (5390/6357) des patients traités depuis plus de 6 mois, ont une charge virale indétectable (<50cp/mL) 

 et 51% de ceux-ci ont des CD4>500/mm3.

Nouveaux dépistés 2015 :
306 patients ont été nouvellement dépistés en 2015 sur le territoire de la COREVIH IDF Nord, dont 16 au stade primo-infection 
et 33 au stade Sida :

			 a	Pour les 306 nouveaux dépistés, 198 hommes (65%) et 107 femmes (35%).
			 a	La tranche d’âge la plus représentée est celle des [30-40[ans, la tranche [15-30[ représente 21% des  
    patients nouvellement dépistés et 15% ont plus de 50 ans. 
			 a	47% (145/306) des patients dépistés en 2015 sont nés en Afrique Sub-Saharienne et plus de 65% à  
    Pontoise et Saint-Denis, 33% (100/306) des patients sont nés en France.
			 a	La voie hétérosexuelle est dominante.
			 a	Un tiers des patients nouvellement dépistés ont des CD4 > 500/mm3 au dépistage.
			 a	Un peu plus de 20% (63/306) des patients ont des CD4 inferieurs à 200/mm3.

Recherche clinique :
Au sein de la COREVIH une équipe est dédiée à la recherche clinique sur le VIH/VHB/VHC. Des médecins d’études cliniques 
(MEC) et des techniciens d’études cliniques (TEC) sont chargés du bon déroulement des études depuis 1987. Ils travaillent 
ensemble sur des projets de recherche institutionnels dont la plupart sont financés par l’Agence Nationale de Recherche sur 
le SIDA et les Hépatites (ANRS) et des projets de l’industrie pharmaceutique ; la plupart conduisant à la commercialisation des  
médicaments.

Retrouvez-nous sur www.corevih-idfnord.fr

Présidente :  Pr. Elisabeth BOUVET, Hôpital Bichat Claude Bernard

Vice-Président : Jean VOZA LUSILU, Afrique Avenir 

Coordinatrice : Djiba-Kane DIALLO
Christelle Migerel, assistante administrative, Hôpital Bichat

Claude Fouak, Data manager, Hôpital Bichat 

Cindy Godard, Hôpital Bichat 

Zélie Julia, Hôpital Bichat 

Françoise Louni, Hôpital Bichat 

Djamila Rahli, Hôpital Bichat 

Malikhone Chansombat, Hôpital Bichat 

Stéphanie Cossec, Hôpital Delafontaine, Saint Denis

Martine Deschaud, Hôpitaux  Pontoise et Eaubonne (95)

Abdelmoula Becharef, Hôpital Beaujon (92), Hôpital Robert Debré (Paris 19ème) 

et Institut Hospitalier Franco-Britannique à Levallois-Perret (92).

L’équipe

Adresse

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le secrétariat du Bureau des Essais Cliniques rattaché 
à l’Hôpital Bichat au 01 40 25 70 57.

a	582 patients ont été inclus dans des protocoles de recherche ou des cohortes sur 
 l’ensemble de la COREVIH IDF Nord.

Siège : Hôpital Bichat Claude Bernard
Tél : 01 40 25 80 33 - Courriel : corevih.idfn@bch.aphp.fr
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