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Etaient présents : 
 

- Mme A. Boussard (coordinatrice COREVIH IDF Nord) 
- Pr E. Bouvet (Hôpital Bichat) 
- Pr F. Brun-Vezinet (Hôpital Bichat, au téléphone) 
- Dr P. Deschamps (Hôpital de Pontoise) 
- Mme C. Godard (TEC Hôpital Bichat) 
- Dr M. Khuong (Hôpital de Pontoise, au téléphone) 
- Dr C. Rioux (Hôpital Bichat) 

 
Ordre du jour :  
 
Evaluation de la mise en place des TROD dans les SAU de la COREVIH IDF Nord :  

� Retour des équipes, 
� Nombre de TROD utilisés, 
� Recueil des données, 
� Problèmes rencontrés sur site. 

 
Synthèse de l’avancement du projet 

 

Structure Chiffres Octobre 2013 Chiffres Novembre 2013 Remarques 

Hôpital Bichat Pas de chiffres en octobre 

Novembre 2013 : environ 120 
tests. Même donnée tous les 
mois. 
En moyenne, 6250 patients 
par mois vus aux urgences, 
soit 5,2% dépistés par les 
TROD. 

Demande de faire un test venant du patient, 
très rarement du soignant sauf anomalie 

Hôpital Beaujon Pas de chiffres en octobre 

208 patients par jour et 76000 
patients par an. (74284 
patients en 2012)(Nombre de 
TROD utilisés depuis dec 
2012 : en attente)

Le dépistage répond pour moitié à une 
demande de la part des patients, et pour moitié 
dans le cadre de la prise en charge globale du 
patient, par le médecin.

Hôpital Pontoise

22 Tests depuis le début du projet 
(avril 2013) 6000 passages en 5 
demi-journées. Deux dépistés 
positifs orientés vers le SMIT (1 
dépistage systématique et 1 
orienté)

Projet très compliqué à mettre en œuvre en 
raison du turn over du personnel. Problème de 
local, salle d'attente très petite, donc pas de 
confidentialité assurée. Infirmières intéressées 
mais pas d'adhésion de l'équipe sur ce projet. 
Pontoise : ELISA 4ème

Institut Franco-britannique  Pas de chiffres en octobre Chiffres en attente

Hôpital Saint Denis 132 Tests réalisés depuis le début 

Problème de péremption des stocks. 2 boîtes 
échangées avec le service des maladies 
infectieuses. Perte de deux boîtes de TROD. 

 
Actions  à mettre en œuvre : Relance des sites au moyen d’un courrier signé par le Dr Rioux et le 
Pr Brun-Vezinet, comprenant l’encadré du rapport Morlat sur l’indication à la prescription d’un 
test de dépistage VIH (p47). 

 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 12 décembre, 19h, salle de SMIT de Bichat. 


