RÉUNION PLÉNIERE
du 16 juin 2016

ANIMATEUR/ANIMATRICE :

SECRÉTAIRES DE SÉANCE :

Dr Eric BILLAUD – Audrey BOUMIER

Audrey BOUMIER/Christine BOLDRON

En tant que membres (avec voix délibérante : VD) :
Dr. BILLAUD Eric (VD)
CHU de Nantes / COREVIH Pays de la Loire
Dr. CHENNEBAULT Jean-Marie (VD)
CHU d’Angers
GOURMELEN Gaël (VD)
AIDES Pays de la Loire
Intervenants durant la séance :
Dr. LEAUTEZ-NAINVILLE Sophie (VD)
CHD Vendée
Dr. Eric BILLAUD, Audrey BOUMIER, Dr.
LE MAGUERESSE Jean-Yves (VD)
URAF Pays de la Loire
Cécile PITOIS, Dr. Michel BESNIER Dr.
LEMERCIER Soazic (VD)
FNARS des Pays de la Loire
Pascale FIALAIRE, Laëtitia LAINE, Sami
REHAIEM, Solène PINEAU, Morane
MALO Pascal
AIDES
CAVELLEC, Dr Valérie RABIER, Nathalie
MARTINEZ Pauline
CHU d’Angers
SEVIN CARPENTIER,
Dr. METAYER Martine (VD)
CFPD 53
Dr. MICHAU Christophe (VD)
CH St Nazaire
Dr. RABIER Valérie
CHU d’Angers
En tant qu’invités :
BAISSIN Christine
BERRIEAU Maxime
Dr. BESNIER Michel
BOLDRON Christine
BONNIN Charlie
BOUMIER Audrey
Dr. BRUNET-CARTIER Cécile
BUET Lucie
CAVELLEC Morane
Dr. COUTHERUT Julie
DOUCAS Elise
GARNIER Nathalie
GRAND COURAULT Carole
GRANDJEAN Anaïs
HUE Hervé
ISOARDO Karelle
JOVELIN Thomas
LAINE Laetitia
LAUBERT Biakhie
LEONARD Jérémy
LORENTE Isabela
PINEAU Solène
QATIB Naoual
REHAIEM Sami
RENAULT Richard
SEVIN CARPENTIER Nathalie

AIDES 49
Nantes
CHU de Nantes
COREVIH Pays de la Loire – CHU de Nantes
AIDES 49
COREVIH Pays de la Loire – CHU de Nantes
CHU de Nantes
CHU de Nantes
COREVIH Pays de la Loire – CHU de Nantes
CFPD 44
Direction Plateforme 3
Direction Santé Publique – Angers
COREVIH – CH St Nazaire
AIDES 44
COREVIH – CHU de Nantes
AIDES 72
COREVIH Pays de la Loire
COREVIH Pays de la Loire - CHD La Roche sur Yon
AIDES 72
AIDES 44
CHD La Roche sur Yon
COREVIH Pays de la Loire – CHU de Nantes
CH Le Mans/Laval
COREVIH Pays de la Loire - CHU d’Angers
AIDES 49
PHU 3 - CHU de Nantes

Total : 37 personnes (dont 8 membres avec voix délibératives titulaires ou suppléants) :
 Quorum atteint si 13 personnes avec voix délibérante
 5 titulaires (dont 5 membres du Bureau), 6 suppléants
Collège 1 
Collège 2 
Collège 3 
Collège 4 

7 représentants / 30
1 représentants / 18
3 représentants / 15
0 représentants / 9
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Ordre du jour

 Ouverture par le Dr. Eric BILLAUD, Président du COREVIH
 Présentation de la thèse : « Adhésion des médecins généralistes

à un nouveau dispositif d’information concernant le

dépistage du VIH – étude de faisabilité au sein des Pays de la Loire» par le Dr. Cécile PITOIS

 Présentation du métier de TEC en COREVIH : son rôle, ses missions
 Stratégie du Haut Conseil de Santé Publique sur la santé sexuelle
 Point sur la PrEP dans la région
 Point sur le budget 2015
 Questions diverses
---------------------------------------------------------------------------------------------

Cf. diaporama

 Ouverture par le Dr. Eric BILLAUD, Président du COREVIH
 Présentation de la thèse : «

Adhésion des médecins généralistes à un nouveau dispositif d’information concernant le

dépistage du VIH – étude de faisabilité au sein des Pays de la Loire » par le Dr. Cécile PITOIS (cf annexe 1)
Discussion autour des résultats présentés :
-

Concernant l’appréhension des médecins généralistes à proposer un dépistage du VIH, il est constaté une
méconnaissance de la maladie et de l’évolution de sa prise en charge.

-

Il est noté également la difficulté de les mobiliser pour une formation VIH du fait du faible nombre de leurs patients
concernés. Pour tenter d’y répondre, il pourrait être proposé des formations élargies et non uniquement ciblées sur le
VIH.

-

Le ministère de la santé s’orienterait vers un dépistage universel dans certaines régions (proposition systématique
d’un dépistage lors d’une consultation chez le généraliste).

-

L’arrivée du TROD combiné (VIH-hépatites B et C) pourrait également bénéficier au dépistage VIH.

 Présentation du métier de TEC en COREVIH : son rôle, ses missions par Mmes Morane CAVELLEC, Laetitia LAINE,
Solène PINEAU et M. Sami REHAIEM (cf diaporama - p6)
En complément :
-

Une fédération au sein du Syndicat CFDT travaille actuellement sur un référentiel d’activité permettant l’élaboration
d’un référentiel de compétence concernant le métier d’attaché de Recherche Clinique (ARC). Ce dernier sera
transmis par la suite au ministère pour obtenir une reconnaissance du métier, si le ministère donne suite. Un
référentiel de formation pourra ainsi être mis en place et un statut du métier d’ARC pourra émerger.

-

Un groupe de travail au sein du GTN élabore une fiche fonction « TEC en COREVIH » rattaché à la fiche métier TEC
déjà existante dans le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière mais avec des spécificités liées aux
diverses activités des TEC dans les COREVIH. Le Bureau RH5 de la DGOS est associé à ce travail.
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-

Les TECs sont essentiellement présents au sein de la commission Recherche et sont force de proposition pour des
études régionales (sommeil, perdus de vue, PVVIH de +75 ans…).

-

Actuellement, le Corevih Pays de la Loire est représenté par un TEC au sein du conseil d’administration de la SFLS
et dans le groupe métier du GTN.

 Stratégie du Haut Conseil de Santé Publique sur la santé sexuelle par le Dr Valérie RABIER (cf annexe 2)
En complément :
-

La santé sexuelle est un enjeu majeur de santé publique notamment au vu de la croissance alarmante du nombre de
syphilis. Ce doit être un projet de société avec besoin d’un énorme effort en matière d’information. L’éducation des
jeunes doit se faire dès le plus jeune âge en tenant compte des nouveaux moyens de communication.

-

Il est discuté de la pertinence d’un centre d’information et de prise en charge globale hors les murs.

-

Les textes ministériels sont en attente.

 Point sur la PrEP dans la région :
-

Nantes par le Dr Michel Besnier (cf annexe 3)

-

Angers par le Dr Pascale Fialaire (cf annexe 4)

-

Le Mans par le Dr Eric Billaud pour le Dr Nicolas Crochette (cf annexe 5)

-

St Nazaire (Dr Michau) : l’équipe est prête. Pas de partenariat actuellement avec une association. La prise en charge
pourra se faire via le CeGIDD. Constat de la méconnaissance de la PrEP par les personnes en général.

-

La Roche sur Yon (Dr Leautez) : pas de temps médical dédié actuellement. Il en sera rediscuté au sein de l’équipe.
Actuellement deux personnes ont été adressées à Nantes par AIDES.

-

Présentation du projet CeRRISe (Centre de Réduction des Risques Infectieux liés à la Sexualité) par le Dr Julie
Coutherut (CFPD 44). Il a été estimé un nombre de 1000 personnes pouvant bénéficier de la PrEP en Loire
Atlantique.


A partir de septembre 2016 : ouverture au sein du CeGIDD 44 d’une consultation dédiée à la prise en
charge des personnes à hauts risques IST, VIH et hépatites (AES non professionnels et PrEP). Les patients
hors 44 pourront également être reçus.



Création d’une UF propre à cette consultation qui sera financée par la T2A, le SMIT et des fonds privés
pour le recrutement d’un temps médical et paramédical. Le Dr Coutherut précise que les fonds privés de
laboratoires de recherche sont autorisés dans le cadre de la RTU. Le financement de leur part se fera par
dons au CHU de Nantes, sans contrepartie ou partenariat. Ce financement est transitoire.

 Point sur le budget 2015 (cf diaporama - p31)
Il est précisé qu’aux 60 000 euros d’excédent il faut soustraire 35 000 euros de frais de personnel (en attente de factures de
TECs détachés sur les autres centres). Les règles de comptabilité ne permettent pas techniquement de basculer le reliquat
sur 2016.
A l’inverse, à partir de 2016 les règles de comptabilité nationales changent : les financements ETP et Corevih ne seront plus
distincts mais pourront être joints avec possibilité de reversement du reliquat d’une année sur l’autre, sous réserve de
l’accord de l’ARS.
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Fin de la séance

Prochaine Plénière
Jeudi 8 décembre 2016
Au CHU de Nantes
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