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Etaient présents : 
 

- Pr E. Bouvet (Hôpital Bichat) 
- Pr F. Brun-Vezinet (Hôpital Bichat) 
- Dr C. Rioux (Hôpital Bichat) 
- Dr G. Force (Institut Hospitalier Franco-Britannique) 
- Dr C. Huynh-Bah (Institut Hôspitalier Franco-Britannique) 
- Mr A. Bouaziz (Nephrotek) 
- Mme C. Godard (TEC Hôpital Bichat) 

 
Ordre du jour :  
 

- Avancement du projet dans chaque SAU  
- Retour d’expériences quant-à la mise en place des TROD aux urgences 

 
 Le Dr C. Rioux nous a présenté l’état d’avancement du projet dans chaque SAU (tableau 
présenté à la plénière de la COREVIH le 09/04/2013) : 
 

Commissions Avancées du travail des commissions  

 
 
Dépistage Urgences 
 
 
 

 
Projet de dépistage VIH par les TROD pendant 6 mois, sur 5 hôpitaux de la 
COREVIH IDF Nord. Formation du personnel des urgences à l’utilisation des 
TROD.  
- Hôpital Bichat  : personnel déjà formé, dépistage par TROD débuté le 1er 
décembre 2012 
- Hôpital Beaujon  : personnel déjà formé, dépistage par TROD débuté le 1er 
décembre 2012 
- Hôpital Simone Veil  (Eaubonne) : ne participe plus 
- Hôpital René Dubos  (Pontoise) : équipe formée à l’utilisation des TROD les 5 
et 7 février 2013. Début d’utilisation des TROD le 1er mars 2013 
- Hôpital Delafontaine  (Saint Denis) : équipe formée le 8 février 2013, mise en 
place du dépistage par les TROD à partir du 08 avril 2013. Une séance de 
formation supplémentaire est prévue fin mars-début avril 
- Institut Hospitalier Franco-Britannique  (Levallois Perret) : équipe formée le 
27 février 2013. Dépistage par les TROD pas encore commencé 
 

 
 Le Dr C. Huynh-Bah et son équipe attendent l’arrivée des nouveaux internes, début mai, pour 
commencer le dépistage par les TROD. Un protocole a été écrit dans leur service, et il a été décidé qu’ils 
effectueraient un recueil papier (beaucoup plus simple). 

 
 L’équipe médicale de l’Institut Hospitalier Franco-Britannique s’interroge sur la conduite à tenir 
face à un adolescent demandant un dépistage par TROD : quelle prise en charge proposer (si venu seul, 
ou accompagné par parents/amis) ? Faut-il le réorienter vers un CDAG ? Le Dr Rioux s’est proposé de 
demander au Pr E. Casalino (Hôpital Bichat) et au Dr C. Choquet (Hôpital Beaujon)  de nous faire 
partager leur retour d’expérience vis-à-vis de cette population particulière. 
 

La prochaine réunion aura lieu en septembre, la date exacte reste encore à définir. 


