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ANIMATRICES SECRETAIRE/S DE SEANCE : 

Dr FIALAIRE Pascale  et Dr PERFEZOU Pascale Audrey BLATIER  / Hadija CHANVRIL 

 

NOM PRENOM FONCTION STRUCTURE  

BLATIER Audrey Coordinatrice  COREVIH PDL 

Présents 

BRUNET Cécile Médecin CHU de Nantes 

CHANVRIL  Hadija Coordinatrice COREVIH BZH 

FIALAIRE Pascale Médecin CHU d’Angers 

JOUVE Guilhem Médecin pma CHU de Rennes 

JAFFUEL Sylvain Médecin CHU de Brest 

REHAIEM Sami TEC CHU d’Angers 

PERFEZOU Pascale  Médecin CH Cornouaille 

JOVELIN Thomas Data-manager COREVIH PDL 

VAUCEL Edouard Médecin CHU de Nantes 

MORINIERE Catherine Médecin Gynécologue pma CHU d’Angers 

Excusés 

SENTILHES Loïc Médecin Gynécologue CHU d’Angers 

ARVIEUX Cédric Président COREVIH BHZ 

BILLAUD  Eric Président  COREVIH PDL 

COLOMBEL Agnes Médecin Gynécologue CHU de Nantes 

APERANO Raissa Gynécologue pma COREVIH Bretagne 

LEPERLIER Florence CHU de Nantes CHU de Nantes 

 
Ordre du jour :  
 

1) Finalisation des travaux du groupe de projet (P Fialaire, C Morinière et L Sentihles) :  2 
plaquettes : «  guide pratique à destination des Praticiens » et « fiche conseils»   
 

Après une dernière remise en page à voir avec l’imprimeur pour la fiche « guide pratique ». Le Bon A Tirer 
est en attente. La plaquette « fiche conseils » est à finaliser par l’imprimeur avec S Rehaiem. La couleur 
retenue serait plutôt verte pour cet 2e outil (choix retenu par le groupe d’après les maquettes montrées par 
S rehaiem). 
Audrey BLATIER et Hadija CHANVRIL transmettront aux membres de la commission la version finale de 
ces documents.  
 
 La plaquette « fiche conseil » sera personnalisée pour chaque centre (coordonnées des praticiens et 
logo).  Il sera demandé à cet effet aux centres, par les coordonnatrices COREVIH, de donner les 
coordonnées de leurs référents gynécologues (spécialisés en stimulation, échographie  CFA), PMA, 
radiologues (pour hystérosalpingographie) et laboratoires agréés en PMA (pour les spermogrammes). 
 
 Audrey BLATIER et Hadija CHANVRIL recensent le nombre souhaité de chaque document par les 
différents centres hospitaliers à destinations des médecins (infectiologues, gynécologues - PMA), sages 
femmes voire infirmières ETP. 
 
 Des réunions de présentation de ces outils seront organisées sur chaque territoire afin d’accompagner 
auprès des professionnels le déploiement de ces plaquettes (à partir de mars 2014).  
Seront invités : les infectiologues, les gynécologues, les praticiens de PMA….  
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Les réseaux « sécurité-naissance » (Pays de la Loire) et/ou de gynécologie seront contactés afin d’être un 
relai de communication pour ces réunions d’information.  
Des présentations pourront également avoir lieu dans des réunions spécialisées type FMC.  
 

2) Avancées sur « Lettre d’information à destination des patients » (S Jaffuel) 

Hadija CHANVRIL est chargé d’organiser la mise en page et l’impression de ce document (en cours) (cf. 
PJ1) 
 

3) Projet inter-régional d’observatoire procréation et VIH (chef de projet : Pascale Fialaire / 
coordinateur TEC: Samy Rehaiem) 

 

Afin d’enrichir la réflexion, Dr. Guilhem JOUVE présente un bilan national de l’activité AMP à risque 

viral (cf. PJ 2) 

 

Dr. Pascale FIALAIRE présente l’ébauche du projet de cohorte prospective, ouverte, multicentrique 

 

Suite aux discussions avec les spécialistes présents, le nombre de personnes pouvant être inclus dans 
l’étude est estimé à 150 couples par an venant en consultation pour avis préconceptionnel 
 
Un draft de la grille « questionnaire » d’items, reprenant les données de la plaquette de prise en 

charge (avec cases à cocher pour simplifier le travail des médecins lors des consultations) et les résultats 

escomptés, est présenté aux membres de la commission. Cette grille de recueil servira avant tout pour 

présenter et discuter des dossiers dans les RCP locales ou à la RCP interrégionale mise en place.  

 

L’écriture du protocole est en cours. Le Dr Fialaire et S Rehaiem vont rencontrer le CRC du CHU 

d’Angers prochainement pour avancer sur le projet, valider les objectifs et la méthodologie. 

 

Thomas Jovelin, data manager COREVIH PDL, était invité pour évaluer si le CRF (grille d’items et 

conclusions)  pourrait être intégré dans Nadis et permettre ensuite une extraction et analyse des données. 

Certains items sont effectivement exploitables dans Nadis mais une évaluation plus précise est requise. 

Les Centres ne disposant pas du logiciel utiliseraient le questionnaire (CRF) papier.  

 

 

 

Prochaine réunion – Doodle à transmettre – date à déterminer 
Les plaquettes définitives seront envoyées prochainement aux membres de la commission 

 


