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Audrey BLATIER / Hadija CHANVRIL
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Coordinatrice
Médecin VIH
Médecin VIH
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Médecin VIH
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Médecin COG
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STRUCTURE
COREVIH PDL
CHU de Nantes
COREVIH BZH
CHU d’Angers
CHU de Brest
CHU de Rennes
CH Cornouaille
COREVIH Bretagne
COREVIH BHZ
COREVIH PDL
CHU d’Angers
CHU d’Angers
CHU de Nantes
CHU de Nantes

Présents

Excusés

Ordre du jour :
1) Validation du compte – rendu de la réunion du 6 décembre 2012
2) Intégration des associations au sein de la commission (bilan des retours associatifs) (Audrey et Hadija,
Cédric Arvieux)).
3) Avancée du groupe de travail « bibliographie ». (Guilhem Jouve)
4) Avancée du groupe de travail « Lettre d’information » à destination des patients (Sylvain Jaffuel)
5) Avancée du groupe de travail : « plaquette d’information à destination des Praticiens » sur les bilans de
fertilité et les conduites à tenir. (Catherine Morinière, Loïc Sentihles, Pascale Fialaire)
6) Questions diverses
* Etat d’avancées sur le Protocole PREP-ANRS « Baby-PREP ». (C Arvieux)
* Résumé des échanges sur le TASP lors de la réunion du 20/12/2012 du COREVIH Pays de la Loire (E
Billaud, A Blatier)
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1) Validation du compte – rendu de la réunion du 6 décembre 2012
Les membres de la commission valident à l'unanimité
2) Intégration des associations au sein de la commission (bilan des retours associatifs)
Martine Le Roy de la Fédération Régionale du planning familiale des Pays de la Loire n’était pas
disponible ce jour et AIDES (BZH) est intéressée par une contribution à la rédaction de la lettre d’information
à destination des patients.
Du côté des associations nationales, Cédric Arvieux n’a pas obtenu de réponses à ses nombreuses
sollicitations
3) Avancée du groupe de travail « bibliographie ».

Le rapprochement avec des pharmacologues Olivier TRIBU pour la Bretagne et Eric DALLY pour les
Pays de la Loire, afin d’établir une liste molécules qui diffusent bien dans la sphère génitale pour aider
les médecins à adapter le traitement ne s’est fait.
Une demande d’approfondissement de la biblio a été formulée par la commission
4) Avancée du groupe de travail « Lettre d’information » à destination des patients
Pas d’avancées mais quelques précisions ont été apportées.
Rédaction des 2 courriers d'information pouvant être utilisés comme support à la discussion avec le patient ou
dans les salles d’attente: vulgarisation du circuit de prise en charge et d’accompagnement
Pour tout patient : info éclairée sur la procréation et VIH, très simple et permettant une orientation vers une
discussion avec le médecin : à disposition en salle d'attente
Pour les patients vus en consultations pré conceptionnelles VIH : lettre plus explicite sur la démarche et
les bilans proposés : à diffuser par le médecin
5) Avancée du groupe de travail « plaquette d’information à destination des Praticiens » sur les bilans de
fertilité et les conduites à tenir.
La commission a émis des remarques et suggestions concernant la plaquette procréation et VIH pour les
professionnels de santé.
Cette plaquette sera corrigée (P. Fialaire) puis envoyée à l’ensemble de la commission (PDL Audrey et
BZH Hadija) pour relecture et remarques définitives avec une deadline de 15 jours et une dernière
relance de principe à 3 semaines. (pour info : La plaquette ne sera pas jointe au compte rendu de la
commission sur les sites des corevihs BZD et PDL tant qu'elle ne sera pas définitivement validée)
Une synthèse des dernières remarques et suggestions concernant la plaquette sera réalisée d'ici juillet
par Pascale
Audrey se charge de demander un devis incluant une mise en forme en vue d’une impression en juillet
Perspective :
Pascale Fialaire souhaite et propose une Evaluation de la mise en œuvre des recommandations émises par la
commission et de la faisabilité des bilans proposés par la mise en place d’un observatoire.. Le recueil
d'informations serait simple et une ébauche de questionnaire (grille de recueil) élaborée avec Samy Rehaiem
(TEC du CHU d'Angers) a été présentée. Elle devra être revue et finalisée. Ce projet sera présenté par P
Fialaire et S Rehaiem à la prochaine commission recherche du corevih PDL et pourrait être un projet de
recherche intercorevih BZD PDL.
6) Questions diverses
* Etat d’avancées sur le Protocole PREP-ANRS « Baby-PREP »: toujours rien
* Résumé des échanges sur le TASP lors de la réunion du 20/12/2012 du COREVIH Pays de la Loire (A
Blatier). Pr Raffi a présenté une synthèse des échanges (en pièce-jointe).
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* Une formation (FMC) SFLS "Procréation et VIH" devrait avoir lieu les 22-23 novembre 2013 à Strasbourg,
organisée par Maria-Luisa PARTISANI et Pascale FIALAIRE avec pour objectif d’aider les praticiens dans
l'abord de cette thématique avec les patients.
sujets envisagés :
Actualités : risque de transmission, TPE/TASP/PREP
ARV, VIH et réservoir génital
Transmission materno-foetale
Fertilité et VIH
Modes de procréation
Planification des naissances
Cas cliniques
Fin de réunion.
Merci de nous faire savoir votre préférence en utilisant le lien suivant :
Prochaine réunion
Jeudi 5 juillet 2013
14h30 – 16h30
En visioconférence
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