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Comité de coordination régionale de la lutte contre les infections
sexuellement transmissibles et le virus de l’immunodéficience humaine

Les Missions
La coordination
Coordonner dans son champ, et selon une approche de santé
sexuelle les acteurs œuvrant dans les domaines du soin, de l’expertise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et
de l’éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de la formation, de l’action sociale et médico-sociale, ainsi
que des associations de malades ou d’usagers du système de santé.

Le recueil et l’analyse des données
Recueillir et analyser l’ensemble des données épidémiologiques,
ainsi que toutes les données régionales utiles à l’évaluation de la
politique nationale en matière de lutte contre les IST et le VIH.
Une base de données spécifique, appelée communément le
DOMEVIH, permet de disposer d’informations médico-économiques sur le VIH, concernant les autres IST les recueils seront
progressivement mis en place sur la région Ile de France. (bases
de données différentes)
D’autres données sont disponibles : Santé Publique France,
Sida Info Service, Centres Gratuits d’Information de Dépistage et
Diagnostic (CeGIDD), structures extrahospitalières, enquêtes associatives.

L’amélioration de la qualité des pratiques et l’harmonisation
Participer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise
en charge des patients dans le domaine du soin, de la prévention
et des dépistages, ainsi qu’à l’évaluation de cette prise en charge
et à l’harmonisation des pratiques, notamment pour la prise en
compte des besoins spécifiques des personnes vivant avec le VIH
ou exposées à un risque d’infection par ce virus.
C’est un travail collectif basé sur la confrontation et les échanges de
pratiques, l’évaluation de celles-ci et l’harmonisation des protocoles
et procédures.
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Autres missions :
La recherche clinique, le dépistage, la prévention, le suivi des personnes co-infectées par les virus des hépatites, les stratégies de suivi
des «perdus de vue», le soutien et l’accompagnement...

Le COREVIH Ile de France Sud c’est :
Présidente : Pr Dominique SALMON

Un comité
de 90
membres
maximum

Maladies infectieuses, Hôtel Dieu de Paris

Vice-Président : Mr Jérôme ANDRÉ

Directeur de l’association HF Prévention

Coordonnateur : Mr Philippe SAGOT
Bureau de 10 membres maximum avec le
coordonnateur et un Technicien d’Etudes Cliniques
invités permanent.

COLLEGE 1

COLLEGE 2

COLLEGE 3

COLLEGE 4

◆ CO L LÈGE 1

Représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux, ou pouvant être choisis parmi les professionnels de
santé y exerçant.

◆ CO L LÈGE 2

Représentants des professionnels de santé et de l’action sociale,
de la prévention et de la promotion de la santé.

◆ CO L LÈGE 3

Représentants des malades et des usagers du système de santé.

◆ CO L LÈGE 4

Personnalités qualifiées.
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Une équipe de 18 salariés.

Coordonnateur administratif

1

(ETP)

1

18 SALARIÉS

0,5

Secrétariat
(ETP)

Data Manager
(ETP)

14,8

Technicien(ne)s Etudes Cliniques (TEC)
Equivalent Temps Plein (ETP)

Un territoire regroupant 3 départements d’Île-de-France :

Paris (8 arrondissements), Val de Marne et Hauts de Seine (sud du
département).
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Un budget annuel (Fonds d’Investissement Régional de l’ARS Île-deFrance) de 1 072 665 € versé à notre hôpital siège Henri Mondor –
Créteil (94).

85 %

Dépenses de personnel

5%
Dépenses
de fonctionnement
courant

Budget annuel
1 072 665 €

Dépenses indirectes
(frais de structure)

9,7 %
Dépenses médicales

0,3 %

Focus sur les dépenses de fonctionnement courant :
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Indicateurs d’activités
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) signé avec

l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France.

5 axes répartis sur 5 COREVIH franciliens, le COREVIH IDF Sud est
pilote de l’Axe «Elargissement du champ : IST et santé sexuelle»
avec 2 Actions :
Formation et accompagnement des acteurs pour répondre aux
besoins des usagers du chem’sex (livrables en 2021)
Claudine DUVIVIER (Pasteur/Necker), Antoine CHERET (Bicêtre),
Jérôme ANDRE (HF Prévention)
Appui aux CeGIDD sur leurs organisations et nouvelles missions et sensibilisation des acteurs à une approche globale en santé
sexuelle (JEEC3 annulé en 2020 prévu le 14 septembre 2021)
Evguenia KRASTINOVA (CeGIDD du Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil), Dominique SALMON
Nota bene : La crise sanitaire a réduit voir stoppé en 2020 les activités

des différents groupes de travail du CPOM

Commission communication
Philippe SAGOT, Jérôme ANDRÉ (HF Prévention) et Bastien VIBERT
(CRIPS Île-de-France Prévention Santé Sida)
Mise en place d’une communication COVID-19

Dans le contexte sanitaire actuel, le COREVIH Île-de-France Sud se
mobilise afin de rester durant cette période un relais d’informations
pour les actrices et les acteurs de notre territoire et les personnes
vivant avec le VIH (PVVIH) notamment en les informant régulièrement et en mettant à leur disposition des outils pour améliorer le
quotidien lors d’un confinement.
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Le COREVIH Île-de-France Sud a mobilisé une partie de son personnel sur la situation du COVID-19, les Technicien(ne)s d’Etudes
Cliniques participent activement aux études et cohortes autour du
COVID-19 mais assurent également le suivi des PvVIH en lien avec
les services de soins.
Installation du télétravail

Mise à disposition de matériel informatique aux 18 membres du
personnel
Le CoreVIH Ile-de-France Sud s’engage également à diffuser toutes
les informations officielles et les nouvelles organisations pouvant
impacter la prévention, le dépistage et la prise en charge VIH/IST/
santé sexuelle et pouvant aider les actrices et les acteurs du territoire
à la gestion de cette crise.
Le COREVIH à mis à jour les coordonnées des équipes VIH sur les
établissements de soins, les CEGIDD et la modification des horaires
et de l’activité, les centres prescripteurs de la PrEP, la prise en charge
des AES, l’annuaire des activités des associations de lutte contre le
sida, l’activité des CPEF et planning familial, les PASS.
Questions / réponses « PreP et COVID-19 »

Dr Valérie-Anne LETEMBET-IPPET
(Hôtel-Dieu / Montreuil)
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Portraits des acteurs du COREVIH IDF Sud

depuis la crise sanitaire du COVID-19

Une documentation complète sur le Covid-19 à destination de tout
public et PVVIH

Tous les documents presents dans cette brochure
sont disponibles en téléchargement sur notre site
internet corevih-sud.org
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Vidéo sport et danse thérapie visuel et lien sur chaine Youtube

Visio conférences visuel et lien sur chaine Youtube
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Point actualité des acteurs et patients

Email hebdomadaire lors des phases de confinement

Commission recherche
Dominique SALMON, Jérôme ANDRÉ, Philippe SAGOT, Claudine
DUVIVIER, Sophie ABGRALL
Etudie les recherches proposées au personnel du COREVIH dans
les différents centres afin de déterminer l’implication ou non du
personnel COREVIH.

Des publications
1 poster sur le congrès de la Société Française de Lutte contre
le Sida (SFLS virtuel),
Méthodologie de surveillance des AES à partir
des données de l’EDS : méthode et résultats
2,

MARTY 3,

4,D

Poster 8

MJ DULUCQ N BEEKER J REBOUL
D CANTIN
SALMON
Ile de France sud, 2 GH HUPC et Necker - Enfants malades Paris, 3 DIM
CHU Cochin Paris, 4 SAU Hôtel Dieu Paris Contact : marie-josee.dulucq@aphp.fr

1 COREVIH

1,

1

Conclusion

Introduction
▪ La COREVIH Île-de-France Sud réalise chaque
année un rapport d’activité.
▪ Le recueil des données de la prise en charge des
accidents d’exposition au sang (AES) avec le
logiciel Urqual pour le Service d’Accueil des
Urgences (SAU) n’est pas aisé.
▪ Afin de recueillir les données de l’hôpital Cochin,
une requête a été réalisée en interrogeant
l’entrepôt de données de santé (EDS).

▪ Cette requête automatisée dans l’EDS a permis
d’obtenir le nombre d’AES au SAU Cochin en
2018 pour compléter le rapport d’activité de la
COREVIH Ile de France sud. De plus cette
méthode permet un gain de temps. L’origine des
AES n’est pas précisée. C’est-à-dire qu’avec
cette méthode nous ne pouvons pas faire la
différence entre les accidents d’exposition
sexuelle
et les accidents d’exposition
professionnelle.
▪ Les données obtenues sont des données
remontée dans l’EDS et cela reflète la façon
dont les praticiens codent les passages au SAU.

Objectif
Comparer les données recueillies lors de la requête
automatisée, en interrogeant l’entrepôt de données
de santé, à celles obtenues par addition des cas,
en reprenant les conclusions des dossiers.
Méthode

1 poster sur le congrès AFRAVIH
(congrès virtuel)

▪ La requête automatisée a porté sur les patients pris en charge par le SAU Hôtel Dieu (HDT) ou le SAU
Cochin (CCH) en 2017 et en 2018 avec au moins un critère parmi :
▪ Mention du code Z202 (Sujets en contact avec et exposés à des infections dont le mode de transmission
est essentiellement sexuel) en diagnostic
▪ Mention du code Z206 (Sujets en contact avec et exposés au virus de l'immunodéficience humaine) en
diagnostic
▪ Mention du code Z209 (Sujets en contact avec et exposés à une maladie transmissible non précisée) en
diagnostic
▪ Mention en texte libre « Accident d’exposition sexuel » dans le CR de passages aux urgences
▪ Mention en texte libre « Accident d’exposition au sang » dans le CR de passages aux urgences
Résultats
Nombre d’AES :
Nombre d’AES (origine non précisée ) par requête automatisée :
Mention « Accident exposition/d’exposition sexuel »
patients recensés pour au moins un passage au SAU HTD
patients recensés pour au moins un passage au SAU CCH

2017

2018

4
10

24
10

patients recensés pour au moins un passage au SAU HTD
patients recensés pour au moins un passage au SAU CCH

933
152

899
112

Mention du Code Z20.2 ou Z20.6 ou Z20.9
patients recensés pour au moins un passage au SAU HTD
patients recensés pour au moins un passage au SAU CCH

865
213

827
179

791

755

Mention « AES » ou « Accident exposition/d’exposition sang»

Surveillance des initiations de Prophylaxie pré-exposition (PrEP) en Île-de-France
(IDF) entre 2017 et 2018 : approche populationnelle et géographique.
M. Marcou 1, H. Lépinay 1, W. Rozenbaum 2, M.A. Valantin 3, J. Ghosn 4, D. Salmon 5, E. Rouveix 1.

1CoreVIH Ile-de-France Ouest - Boulogne-Billancourt (France), 2CoreVIH Ile-de-France Est - Paris (France), 3CoreVIH Ile-de-France Centre - Paris (France), 4CoreVIH Ile-de-France Nord - Paris
(France), 5CoreVIH Ile-de-France Sud - Paris (France)
Remerciements : équipes des centres prescripteurs, aux TEC et aux coordinateurs des CoreVIH franciliens, aux membres de la commission AEV/PrEP de l’InterCoreVIH francilien

Objectifs

Suivre l’évolution des initiations PrEP en IDF entre 2017 et 2018 par population clé et par type de centre prescripteur.

Matériels et Méthodes

Ce travail, piloté par le CoreVIH IDF Ouest, a été réalisé à la demande de l’Agence Régionale de Santé Île-de-France (ARS IDF) dans le cadre du Contrat d’Objectifs et
de Moyens InterCOREVIH IDF (2015-2018). Le recueil a été effectué trimestriellement. Les données ont été recueillies par les 5 CoreVIH franciliens, 1 fois par
trimestre, auprès de l’ensemble des centres prescripteurs de la région (Services hospitaliers et Centres Gratuits d’Information et de Dépistage et de Diagnostic
(CeGIDD) hospitaliers ou extra hospitaliers). Les données analysées étaient le nombre d’initiations PrEP par population bénéficiaire : hommes ayant des relations
sexuelles avec les hommes (HSH), hommes (H) ou femmes (F) originaires d’Afrique Sub-Saharienne (ASS), hommes ou femmes ou transgenres (T)
travailleurs(euses) du sexe (TS), hommes ou femmes ou transgenres usager(e)s de drogue intraveineuse (UDI). Les données ont été compilées par le CoreVIH
pilote.

Résultats

Tab. 1 - Centres prescripteurs en 2017 et 2018
2017

2018

49 centres prescripteurs
32 centres hospitaliers
16 CeGIDD
1 structure mixte
2936 initiations de PrEP

54 centres prescripteurs (+ 12%)
29 centres hospitaliers (- 9%)
24 CeGIDD (+25%)
1 structure mixte
4530 initiations de PrEP (+ 54%)

1. La dynamique des prescriptions PrEP : 54 centres prescripteurs ont initié 4530 PrEP en IDF en 2018 alors qu’en 2017, 49 centres initiaient 2936 PrEP (tableau 1).
Dans les 11 CeGIDD parisiens on note 1929 initiations PrEP en 2018 contre 870 en 2017 (+122%) (figures 1et 2).
2. Les populations concernées (figures 2 et 4) : En 2018, 4113/4530 (91%) des initiations PrEP concernaient les HSH (94 % en 2017). Les hommes non HSH
(205/4530) représentaient 4,5% des PrEPeurs (2,2% en 2017), principalement des hommes UDI (32 en 2018, 6 en 2017) et/ou originaires d’ASS (57 en 2018, 20 en
2017). 66/4530 (1,5%) initiations PrEP ont eu lieu chez les transgenres (18 soit 0,6% en 2017). Les femmes (58/4530) représentaient 1,3% des PrEPeurs (18 soit
0,6% en 2017) : 33 étaient travailleuses du sexe et seules 11 femmes originaires d’ASS ont été mises sous PrEP en 2018.
3. Les centres prescripteurs (figure 3 et 4) : La majorité des prescriptions a été réalisée à Paris Intra muros. Les centres parisiens intra-muros ont réalisé 3461/4113
(84%) prescriptions PrEP pour les HSH (1846 (45%) en service hospitalier, 676 (16%) en CeGIDD hospitalier et 939 (23%) en CeGIDD extra hospitalier.
Pour 40/57 (68%) hommes originaires d’ASS et 25/32 (78%) hommes UDI, la PrEP était initiée en CeGIDD à Paris. Toutefois, 37/57 (65%) H ASS ont été initiés en
CeGIDD hospitaliers et 15/32 (47%) des H UDI ont été initiés en CeGIDD extra hospitaliers. 68 initiations PrEP ont été réalisées chez les transgenres en 2018 (18 en
2017) principalement à Paris (61/68 soit 90) de manière équivalente entre les services hospitaliers et les CeGIDD hospitaliers. Les 58 initiations chez les femmes
étaient réparties équitablement à Paris (26/58 soit 45 %) et en Petite Couronne (29/58 soit 50%) entre les services hospitaliers et les CeGIDD hospitaliers.

Conclusion

Entre 2017 et 2018, les initiations PrEP en IDF ont globalement augmenté mais de façon trop limitée en dehors de Paris. Les HSH étaient les bénéficiaires très
majoritaires de ce dispositif. L’effort doit être porté sur les autres populations à risque d’acquisition du VIH et notamment les hommes originaires d’ASS et les
transgenres. En 2018, les initiations étaient encore trop peu nombreuses et très marginales chez les femmes et notamment les femmes originaires d’ASS et les
femmes UDI.
PM404 – Elisabeth Rouveix
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Nombre d’AES par addition des cas :
Nombre d’accidents d’exposition sexuelle plus nombre
d’accidents d’exposition professionnelle au SAU HDT

❖ Les
résultats
obtenus
grâce à la requête sont
sensiblement les mêmes
que ceux obtenus par
addition des cas. La
méthode est validée.
❖ En appliquant la même
méthode pour les données
du SAU Cochin, nous
obtenons 179 AES avec
une origine non précisée
au SAU Cochin en 2018.

Triptyque « Ce que vous devez savoir sur la vaccination des
adultes vivant avec le VIH
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Des journées de prévention et dépistage sur notre territoire avec les
associations, les CeGIDD et les structures hospitalières.

VIH
HÉPATITES
SYPHILIS

Les jeudis 17 & 24 septembre 2020
de 15H à 19H
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Parvis de l'Hôtel de Ville
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Participation du personnel TEC au programme ALSO (Au Labo Sans
Ordo) proposé par l’association Paris sans Sida, programme prolongé au 31/12/2020.
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Données Epidémiologiques

Analyse descriptive de l’année 2020
• Données fournies par 13 établissements du COREVIH

Données cumulées pour une vue globale de la prise en charge dans
notre COREVIH
• 13878 PvVIH (Patients Vivant avec le VIH) déclarées (FHDH + b*)
11918 étudiées sur 12 établissements

Pas de données 2020 pour Saint Camille et Bégin.
*b) Les patients non étudiés sont ceux dont les données n’ont pu être
saisies, et pour l’institut Fournier, autre logiciel (n-1960)
8 établissements utilisent NADIS soit 67% de la FA (file active)
4 établissements utilisent le DOMEVIH soit 33% de la FA
3 établissements n’ont ni l’un, ni l’autre : Institut Fournier,
Saint Camille et Bégin
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