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NOM
ARVIEUX
BILLAUD
BLATIER
BRUNET
CHANVRIL
FIALAIRE
JAFFUEL
JOUVE
MORINIERE
PERFEZOU

PRENOM
Cédric
Eric
Audrey
Cécile
Hadija
Pascale
Sylvain
Guilhem
Catherine
Pascale

FONCTION
Président
Président
Coordinatrice
Médecin
Coordinatrice
Médecin
Médecin
Médecin
Médecin
Médecin

STRUCTURE
COREVIH BHZ
COREVIH PDL
COREVIH PDL
CHU de Nantes
COREVIH BZH
CHU d’Angers
CHU de Brest
CHU de Rennes
CHU d’Angers
CH Cornouaille

WINNER
SENTILHES
VAUCEL

Norbert
Loïc
Edouard

Médecin
Médecin
Médecin

CHU de Nantes
CHU d’Angers
CHU de Nantes

Présents

Excusés

Ordre du jour :
I.
II.
III.

Organisation de la commission
Protocole Prep
Plan d’action

I. Organisation de la commission
 Animatrices de la commission (pilotage et fonctionnement) : Pascale Fialaire et Pascale Perfezou
 Organisation : le principe du gmail abandonné. Une demande d’explication de la procédure via le
site internet du COREVIH Bretagne est demandée. Une notice sera renvoyée.
 Compte-rendu de commission : Audrey et Hadija seront en charge.
II. Informations sur le Protocole ANRS « Baby-PREP »
 S’adresse aux femmes souhaitant des enfants avec des hommes séropositifs.
 Le CHU de Rennes est intéressé pour participer au protocole.
 Question : une participation à l’échelle des COREVIH serait-elle opportune ? Le COREVIH PDL
souhaite plus d’infos.
i. Question reportée à la prochaine séance.
III. Plan d’action
E Rappels :
 Le constat d’une procédure trop complexe et centralisée pour la PMA à risque viral pour les
couples VIH+ sérodiscordants ou non, ne relevant pas forcément d’une infertilité, a été posé.
 L’objectif sera une « décentralisation de l’aide à la procréation » par la création d’un réseau
multidisciplinaire de praticiens et par la mise en place de recommandations interrégionales. Pour
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se faire, un travail d’identification de médecins, de gynécologues, de biologistes, psychologues
sera à constituer et un protocole consensuel sera proposé.
ELe parcours patient réalisé et accessible sur le site du COREVIH Franche-Comté a été cité. Il s’agit de voir
de quelle manière ce document peut-être transposable sur nos régions.
E 3 groupes de travail sont proposés
 1/ Bibliographie : l’Analyse des dernières données scientifiques permettra d’implémenter les
recommandations d’experts Yéni 2010 sur la procréation et VIH et de construire le rationnel des
recommandations interrégionales BHZ PDL.
o Cédric Arvieux a transmis un volume important de documents.
o Guilhem Jouve va commenter cette bibliographie et proposer à la commission un document de
travail sur la prise en charge du désir d’enfant et l’intérêt de PREP (échanges et concertation
par mail avec les membres de la commission)
 2/  Lettre d’information (procréation et VIH) à destination des patients
o Nécessité d’Intégrer dans les réflexions, les associations de patients : repérer au sein des
COREVIH des associations voulant participer (Audrey et Hadija).
o Solliciter une association nationale telle que « Papa maman bébé » (Cédric Arvieux)
o Sylvain Jaffuel, chef de projet de ce groupe de travail, proposera, au final, à la commission une
lettre d’information patient.
 3/  Rédaction d’une plaquette d’information à destination des Praticiens (infectiologues,
gynécologues/PMA, biologistes, voire ETP) sur les bilans de fertilité et les conduites à tenir dans le
cadre de désir de grossesse des couples VIH+ ou sérodiscordants.
o Catherine Morinière et Pascale Fialaire proposeront un document, inspiré du travail du CHU
d’Angers effectué pour la PMA classique à destination des généralistes et gynécologues.
Le groupe des virologues de l’Ouest permettra d’identifier les virologues pouvant être amené à réaliser des
quantifications virales dans le sperme si besoin (cf. Anne Maillard et Christopher Payan.)
E Conclusions :
La commission aura pour but :
 De proposer des Recommandations « procréation et VIH » afin d’harmoniser la prise en charge interrégionale
o Avec bilan de fertilité en amont
o lien avec le protocole Baby Prep et recommandations/réflexions OMS 2012
 De Réaliser une veille biblio
 D’identifier les acteurs via une cartographie [infectiologues, gynécologues, biologistes, psychologues
(via le groupe psycho du COREVIH PDL et du cecos de Rennes), les professionnels intégrés dans les
programmes d’éducation thérapeutique]

Prochaine réunion :
Jeudi 6 décembre 2012
14h30 – 16h30
A l’hôpital sud de Rennes
Avec visite du Cécos associée à une visioconférence
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