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CCoommmmiissssiioonn  SSuubbssttaanncceess  PPssyycchhoo--AAcctt iivveess  
CCoommppttee  RReenndduu  ddee  llaa  rr ééuunniioonn  dduu  ggrr oouuppee  TTaabbaacc  dduu  2222  mmaaii   22001133  

 

 
OOrr ddrr ee  dduu  jj oouurr   ::   
1. Point sur l’avancée du protocole Tabac, 
2. Soirée VIH et Tabac, 
3. Questions diverses. 

 
PPrr éésseennttss  :: Pr Bouvet, Anne-Sophie Boussard (nouvelle coordinatrice de la COREVIH IdF 
Nord), Marie Rouvray, Dr Agnès Villemant-Uludag, Zélie Julia. 
PPaarr   ttéélléépphhoonnee  :: Dr Monique Gobert. 
EExxccuussééss  ::   Eric Giraud-Dagher. 
RRééddaacctt iioonn  dduu  CCRR  :: Zélie JULIA 
VVéérr ii ff iiccaattiioonn//ccoorrrreeccttiioonn  dduu  CCRR  :: Dr Gobert. 
 
 

11..  PPooiinntt   ssuurr   ll ’’ aavvaannccééee  dduu  pprr oottooccoollee  TTaabbaacc  ::   
 

• Mise au point : 
Le protocole est pour l’instant en attente d’éléments complémentaires. 
Les membres du groupe sont mécontents du manque d’informations et le Dr Gobert a le 

sentiment d’avoir travaillé pour rien. 
Une mise au point à ce sujet et sur la présentation du groupe à la plénière qui n’a pas eu 

lieu a été faite. Un problème de communication entre membres du groupe et pour savoir ce 
qui peut être fait ou non au sein de la COREVIH a été mis en évidence et va être résolu. 
L’arrivée d’une nouvelle coordinatrice, Madame Anne Sophie BOUSSARD, va permettre de 
clarifier les choses. 

Dorénavant, le Dr Gobert, pilote du groupe, sera chargée de la diffusion des informations 
au sein du groupe, du lien et de l’interaction entre les différents hôpitaux. 
 

• Consultations : 
Il est proposé que chaque hôpital commence le protocole à son rythme en suivant la 

procédure établie par le Dr Gobert, une fois la question des traitements gratuits de substitution 
ou de sevrage réglée. 

Pour chaque centre, il faut identifier le médecin qui ferait les consultations : 
- Pour Beaujon, le Dr Kalamaridès a une file active déjà très importante et ne sais pas si elle 
pourra absorber les patients du protocole. Peut être qu’une infirmière pourrait se charger 
d’une partie de la première consultation. 
- Pour Pontoise, les Dr Gobert et Chebelaine s’occuperaient du protocole. 
- Pour Bichat, le Pr Bouvet nous informe que l’hôpital ne veut pas créer de vacation 
supplémentaire et que le Dr Marie-Christine Dombret, pneumologue est en train de se former 
en tabacologie dans le cadre d’un DU, et qu’elle serait intéressée pour participer au protocole. 
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- Pour Levallois, le Dr Garrigues, initialement pressenti pour s’occuper du protocole, a besoin 
que sa vacation de tabacologie soit réactivée (elle a été supprimée) 
- Pour Eaubonne, le Dr Hélène Benzaquin, pneumologue, s’occupera du protocole.  

Nous reparlerons de l’organisation de chaque centre à la prochaine réunion. 
Il y a un montage administratif à faire pour chaque hôpital et Anne-Sophie se propose 

de contacter les différents hôpitaux pour aider à cela. 
 

• Traitements de substitutions : 
Dans un premier temps, seuls les substituts nicotiniques devraient être fournis. En effet, le 

Champix et le Zyban ne sont généralement pas donnés en première intention, car il y a 
beaucoup de restrictions et de contrindications. 

La COREVIH peut-elle éditer des bons de commande pour les substituts ? 
De l’argent est disponible sur le budget de 2013 pour cela. 

 
 

22..  SSooiirr ééee  VVII HH  eett   TTaabbaacc  ::   
Suite aux problèmes d’organisation du groupe, la soirée du 30 mai a été annulée et va être 

reprogrammée à l’automne. 
Dans un premier temps, il faut reprendre contact avec les intervenants déjà pressentis 

et/ou déjà informés. 
 

Pour rappel, la soirée pourrait se faire en 3 parties : 
1) Présentation des questionnaires médecins et patients, 

Proposition intervenant : Dr Uludag. 
2) Prise en charge du patient tabagique : généralités et présentation du protocole, 

Proposition intervenant : Dr Gobert. 
3) Spécificités des conséquences la consommation de tabac chez les PVVIH, 

Proposition intervenants : 
- Epidémiologiste : le Dr Uludag va contacter Dominique Costagliola, 
- Cardiologue : Le Dr Monique Gobert a contacté le Dr Jourdain, qui avait accepté 

l’intervention le 30 mai. Donc à relancer 
- Infectiologue, pneumologue, cancérologue : le Dr Agnès Uludag va se renseigner pour 

savoir qui serait intéressé. Le Dr Gobert  a demandé au Dr Blum s’il connaissait 
quelqu’un ? Le Dr Blum a demandé au Dr  Christos Chouaid de St Antoine, qui est 
d’accord pour faire l’intervention, mais n’était pas libre le 30 mai. 

- Le Dr Uludag va contacter le Dr Gilles Peytavin pour savoir si il pourrait faire une 
présentation sur les interactions entre traitement substitutif et ARV. 

 
 

PPrr oocchhaaiinnee  rr ééuunniioonn  pprr éévvuuee  llee  1199//0066//22001133  àà  1144hh3300..  
 

Une prochaine réunion pourra être organisée à Pontoise pour que le Dr Gobert puisse 
être présente. 


