COMMISSION DEPISTAGE
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I. Mise en commun de l’enquête faite auprès des labos et centres de
planification sur pratiques des tests de dépistage VIH et Hépatites
Vendée: Gaël G.
Labos privés : Ordonnance nécessaire ; souvent demandée.
Délai fiabilité test: 3 semaines à 6 mois
Résultats rapides ; remise en mains propres (si négatif) ; pb si résultat positif...
« A jeun » ?
Conclusion: volonté de se préparer au résultat, donc médecin conseillé.
La Roche-sur-Yon: Hélène D.
Ordonnance demandée 25%
Délai : 3 semaines à 3 mois.
Remise des résultats: hétérogène (médecin, envoi, mains propres…).
53 Fabrice G.
Ordonnance svt demandée
Délai : 4 sem à 6 mois
Résultat : envoi au médecin, en mains propres si négatif

1

2 centres de planif : test à 6 semaines ; 6 mois pour hépatites ; 1 médecin ;
49 : Laurent F.
par courrier (REVIH): 18 réponses sur 31 labos privés interrogés.
Rarement avec ordonnance. 11 sur 18 envoient les résultats par courrier.
44 – rural : Catherine RL. (10 labos)
Délai : 6 semaines à 6 mois.
Ordonnance pas toujours nécessaire ; incitation forte nom médecin pour envoi des
résultats.
44 – Nantes : Bénédicte B.
Pas d'ordonnance nécessaire.
Délai : 3 sem à 6 mois
Résultat envoyé ou en mains propres. Incitation médecin mais peu
Centres planification publics : hétérogène ; nombreux médecins et pas de vrai
consensus
Centres planification privés : envoi au médecin traitant pour prescription test ;
Demande sur Nantes de certains labos et centres d’une information plus précise ;
d’un protocole.
72 : Jean Marionneau ?
II. Propositions - Perspectives:
Objectif : améliorer l’offre de dépistage et l’information de tous les professionnels
concernés.
Nouvelles recommandations (à venir) : Dépister plus large, pour atteindre dans les 3
ans ceux-celles qui s'ignorent (environ 30 000 en France).
Répertorier les labos, CDAG, CPEF, généralistes, urgentistes, gynécos, internistes,
gastro (par le Conseil de l'Ordre, SIS, l'URML)...
- Proposition de réaliser une lettre d’information avec messages clefs (peu mais de
qualité) de la part du COREVIH
Envoi courrier + mél
A la fin de la lettre et du mail demander si une réunion d’information est souhaitée et
en fct des réponses réévaluation et proposition.
Messages ds bulletins de l'Ordre...
- Création d'une affiche d'incitation au dépistage destinée au public et à afficher dans
salles d’attente .
Message simple type : « Avez vous déjà fait un dépistage du VIH/ SIDA ? Vous êtes
au bon endroit pour en parler »
Fabrice va se rapprocher de la commission communication pr élaboration.
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III. Conclusion :
Les membres du bureau présenteront à la prochaine réunion de bureau le 5
novembre et nous proposons de commencer à travailler sur la lettre et affiche lors de
notre prochaine réunion si approbation.
PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION DEPISTAGE :
JEUDI 5 NOVEMBRE 2009 – 14h-16h
CHU de Nantes – Hôtel Dieu
Salle de réunion 3ème étage aile Ouest ( à coté de la salle de visio conférence)
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