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Identification du Corevih 

Identification 
Région administrative     : Martinique 

Territoire de référence du Corevih    : Martinique 

Établissement de santé siège d'implantation du Corevih : Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Fort-de-France 
N° FINESS      : 97 020 227 1 

Adresse postale      : BP 632, 97261 Fort-de-France cedex. 
Adresse électronique     : corevih-martinique@chu-fortdefrance.fr 

Site Internet      : www.corevih-martinique.org 

Composition 
� Corevih 2007/ 2011 

Date d’installation     : 11 Septembre 2007 
Nombre de membres     : 25 titulaires, 50 suppléants 

Président      : Dr André Cabié 
Vice-présidente      : Mme Marlène Ouka 
 

� Corevih 2011/ 2014 
Date de renouvellement     : 04 Novembre 2011 
Nombre de membres     : 24 titulaires, 48 suppléants 

Président      : Dr André Cabié 
Vice-présidente      : Mme Marlène Ouka 

Membres du Corevih 
Voir liste en annexe 1 

Membres du Bureau du Corevih 2011 - 2014 
- par ordre alphabétique des noms - 

Réalisation du rapport d’activité 2011 
Coordination  : André Cabié 
Relecture  : Sandrine Pierre-François, Marlène Ouka, Sylvie Abel, Régine Dupin-de-Majoubert 
Secrétariat/rédaction : Christophe Cerland 

Identité Fonction Organisme 
Début de 

participation 

Abel Sylvie  Praticien hospitalier CHU de Fort-de-France Nov. 2011 

Cabié André  
Praticien Hospitalier 

Chef de Service 
CHU de Fort-de-France Nov. 2011 

Liautaud Bernard Praticien Hospitalier CHU de Fort-de-France Nov. 2011 

Marie-Louise Ymelda Coordinatrice 
AIDES territoire d’action 

Martinique 
Nov. 2011 

Merle Sylvie Directrice  
Observatoire de la Santé 

de la Martinique 
Nov. 2011 

Pendant Catherine  Assistante Sociale CHU de Fort-de-France Nov. 2011 

Pierre-François Sandrine Praticien hospitalier CHU de Fort-de-France Nov. 2011 

Ouka Marlène  Présidente 
Association Action Sida 

Martinique 
Nov. 2011 

Symphor Thierry Membre 
AIDES territoire d’action 

Martinique 
Nov. 2011 
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Moyens et fonctionnement du Corevih 
 

Tableau  1 -  Ressources humaines du Corevih 

Année 2011 

Temps consacré pour le 
personnel 
effectivement recruté 
(ETP) 

Temps en postes 
notifiés (ETP) 

Secrétariat 0 ETP 1 ETP 

Coordination administrative (adjoint des cadres) 1 ETP 1 ETP 

Technicien d’études cliniques ou assistant de recherche 
clinique 

2 ETP 3 ETP 

Coordination médicale 1 ETP 1 ETP 

Coordination régionale de l’action sociale (assistante sociale) 1 ETP 1 ETP 

Coordination des actions de coopération (médecin) 
Coordination des actions de coopération (laboratoires, 
formations, milieu associatif) 

0,5 ETP 
0,5 ETP 

0,5 ETP 
0,5 ETP 

 

Tableau  2 -  Moyens matériels mis à disposition pour le fonctionnement du Corevih 

Année 2011 Moyens 

Établissement siège 

Un bureau pour les techniciennes d’études cliniques 
Manque un bureau pour le secrétariat 
Deux ordinateurs reliés à internet + 2 imprimantes 
(dont un multifonction scanner/ fax/ photocopie/ 
imprimante)  
Une ligne téléphonique internationale avec un fax 
Un accès à la visioconférence 
Une salle de réunion 

Autres établissements 
Mise à disposition de salles de réunion par l’Agence 
Régionale de Santé de Martinique 

 

Tableau  3 -  Outils développés par le Corevih 

Site internet www.corevih-martinique.org 

- 8.491 pages vues en 2011 
(contre 7.600 en 2010) 
-  4.760 visites réalisées en 
2011 (contre 3.139en 2010) 
- 78,80 % de nouveaux 
visiteurs en 2011 (contre 
68,37 % en 2010) 

Adresse de courrier corevih-martinique@chu-fortdefrance.fr 

Fichier d’adresses de 
correspondants (emails, adresses, 
téléphones, faxs) 

Classeur Excel® 540 

Modalité de recueil de données 
auprès des différents acteurs 

Dossier informatisé Nadis®, tableau Excel® (CDAG),  
courrier électronique. 

 

Tableau  4 -  Conventions signées entre établissements pour l’organisation et les moyens 

Aucune 

 

 

Tableau  5 -  Indicateurs de fonctionnement 
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Année 2011 

 Réunion 
(nombre) 

Participants 
(nbre moyen) 

Ordre du 
jour 

CR de 
réunion 

Séances plénières 2 20 Oui Oui 

Réunions de bureau 8 7 Oui Oui 

Réunions de Concertation Pluridisciplinaire, RCP 
- auditées par la Société Française de Lutte contre le Sida, en 2009 

- Certifiée en 2010 par la SFLS. 

501 dossiers étudiés en 2011 en RCP de Martinique 
Soit 10 dossiers par séance en moyenne 

49 10 Oui Oui 

Réunions de Concertation 
Pluridisciplinaire 
thématique 

Prévention de la 

Transmission Mère Enfant 

Pilote : Dr Sandrine Pierre-
François 

3 13 Oui Oui 

Groupe de travail 

Perdus de vue 

Pilote : Dr André Cabié 
3 - Oui Non 

Prise en charge en milieu 

carcéral 

Pilote : Dr Sylvie Abel 
1 11 Oui Oui 

Commissions 

Accident Exposant à un 

risque de transmission 

Virale (AEV) 

Pilote : Dr Sylvie Abel 

7 7 Oui Non 
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Activité de l’année 2011 
 

Missions de coordination des acteurs 
 

Tableau  7 -  Actions de coordination mises en place dans le cadre du Corevih 

Domaine de coordination Nature Acteur 

Dépistage Milieu carcéral 
Organisation du Dépistage du VIH, du VHB, du 
VHC et de la syphilis au centre pénitentiaire de la 
Martinique 

Unité de Consultations et de 
Soins Ambulatoires (UCSA) du 
Centre Pénitentiaire de Ducos, 
médecins de ville et médecins 
hospitaliers, Réseau ville-hôpital 
VIH et VHC, Corevih. 

Dépistage/ personnes en 
situation de précarité 

Dépistage hors les 
murs 

- Réflexion sur l’organisation et les moyens 
nécessaires pour mettre en place des sessions de 
dépistage (VIH, VHB, VHC, Syphilis) hors les murs, 
dans les lieux où vivent des personnes en 
situation précaires.  
- Prise en charge médicale immédiate en cas de 
positivité 
- Dispensation immédiate de soins médicaux 
généraux 
- Orientation vers les structures de suivies et 
prise en charge (établissements de soins, 
associations) 

Action Sida Martinique, 
Association pour 
l'Accompagnement, le 
Développement et la Promotion 
de l'Action Sociale (AADPAS), 
Dispensaire Vernes-Monrose, 
Service de maladies infectieuses 
et tropicales, Corevih. 

Dépistage 
Stratégie de 
dépistage 

- Réflexion autour d’une stratégie globale 
régionale pertinente, selon les recommandations 
d’experts (recommandations nationales de 
dépistage généralisé, dépistage à l’UCSA, 
déploiement des tests rapides d’orientation 
diagnostique (Trod), dépistage en médecine de 
ville, dépistage en CDAG, dépistage à 
l’université) ; 
 
- Mise en place d’une commission dédiée 

Service de maladies infectieuses 
et tropicales, Corevih, Agence 
Régionale de Santé (ARS), 
Associations Aides Territoire 
d’action Martinique, Réseau 
ville-hôpital VIH, Union 
Régionale des Professionnels de 
santé Médecins Libéraux de 
Martinique (URPS-ML), 
Dispensaire Vernes-Monrose, 
les deux Centres de Dépistage 
Anonyme et Gratuit (CDAG), 
Action Sida Martinique, Service 
Universitaire de Médecine et de 
Promotion de la Santé 
(SUMPPS), La Mutuelle Des 
Etudiants (LMDE), la CGSS, 
Université des Antilles et de la 
Guyane,  

Dépistage/ Prévention Etudiants 

Actions régulières de dépistage/ Prévention au 
sein de l’Université Antilles Guyane 
 
Participation au comité de pilotage 

Action Sida Martinique, 
Dispensaire Vernes-Monrose, 
Observatoire Régional de Santé 
(ORS), Université Antilles 
Guyane, SUMPPS, LMDE, 
l’association Mad’Atak, la CGSS 
de Martinique, CHU de Fort-de-
France/ service de maladies 
infectieuses et tropicales, 
Corevih. 
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Tableau  7 -  Actions de coordination mises en place dans le cadre du Corevih 

Domaine de coordination Nature Acteur 

Prévention, dépistage, 
Communication 

Site Internet 

-- Développement du site internet comme outil 
d’information et de prévention 
-- Valorisation et enrichissement des contenus 
disponibles 
-- Priorités : Informer les membres du Corevih, 
les partenaires et le public/ Communiquer sur la 
prévention/ Fournir des données de qualité 
-- information disponibles sur : 

-Associations, réseaux, institutions et 
autres structures impliquées 
localement, régionalement, 
nationalement (coordonnées 
complètes) 
- Prévention/ dépistage/ Education 
Thérapeutique/ Prise en charge en 
milieu carcéral/ prise en charge en 
médecine de ville/ … 
- Lois et réglementation en vigueur 
- Données épidémiologiques locales, 
régionales et nationales 

Membres du Corevih, 
CHU de Fort-de-France, service 
de maladies infectieuses et 
tropicales 

Prévention, dépistage 

Participation à la 
Journée mondiale de 
lutte contre le sida 
Edition 2011/ Actions 
et Communication 
Grand Public 

Participation active du Corevih au collectif « Tous 
Unis contre le Sida »  regroupent tous les acteurs 
locaux de la lutte contre le VIH/ Sida en 
Martinique 

ARS, Instance Régionale 
d’Education et de Promotion de 
la Santé (IREPS), Associations et 
structures du Collectif tous Unis 
contre le Sida, service de 
maladies infectieuses et 
tropicales, Corevih. 

Prévention, dépistage Population générale 

- Interventions radios/TV, interviews publiées 
dans la presse écrite locale et régionale et sur 
internet, tout au long de l’année. 
- Rédaction d’articles 

Membres du Corevih,   
CHU de Fort-de-France, service 
de maladies infectieuses et 
Tropicales 

Prévention 
Population d’âge 
scolaire 

Interventions dans les écoles, collèges, lycées, 
cyberbases, ou devant un public scolaire 
notamment dans le cadre de la Journée mondiale 
de lutte contre le sida 2011 

Membres du Corevih 

Prévention Milieu carcéral 

- Organisation de la vaccination contre le VHB et 
le VHA 
- Diffusion de préservatifs à l’UCSA pour les 
personnes incarcérées 

UCSA, médecins de ville et 
médecins hospitaliers, Réseau 
ville-hôpital VIH et VHC, 
Corevih. 

Prévention 

Diffusion de 
préservatifs et de 
supports de 
prévention 

- Commande de préservatifs (masculins, 
féminins) et de gels 
- Commande de documentation (brochures, 
livrets, affiches, dépliants, DVD, …) 
- Diffusion : à la population générale, aux 
associations, aux professionnels de santé, aux 
écoles/ lycées et collèges, à l’UCSA, aux centres 
de dépistage anonyme et gratuit 
- Mise à disposition de préservatifs dans les 
bureaux de consultation du service de maladies 
infectieuses et tropicales 

ARS, Associations locales, AIDES, 
INPES, IREPS, Corevih, European 
Aids Clinical Society, Action 
Traitement, UCSA, CDAG 

Prévention Milieu carcéral 
Projet de mise en place d’un canal vidéo dédié à 
la prévention du VIH, du VHB, du VHC, de la 
syphilis, de l’HTLV1 et des addictions. 

UCSA, Centre Pénitentiaire de 
Ducos, Service Pénitentiaire de  
Prévention et d’Insertion (SPIP), 
CHU de Fort-de-France, Corevih. 

Soins Milieu carcéral 
Coordination et optimisation du dépistage et de 
la prise en charge des personnes infectées par le 
VIH, le VHB, le VHC, la Syphilis et d’autres IST. 

Personnel de l’UCSA, CGSS, 
Centre Pénitentiaire de Ducos, 
SPIP, CGSS, Service de maladies 
infectieuses et tropicales,  CHU 
de Fort-de-France, Corevih. 

Soins Milieu carcéral 
Préparation de la sortie des personnes 
incarcérées. 

UCSA, médecin hospitalier, 
Réseau ville-hôpital VIH VHC, 
Corevih. 

Soins 
Personnes infectées 
par le VIH 

Participation aux ateliers thématiques. 
Rencontres informelles en dehors des structures 
de soins entre personnes atteintes, soignants et 
associatifs pour débats, discussions et échanges. 

Action Sida Martinique, service 
de maladies infectieuses et 
tropicales du CHU de Fort-de-
France, Corevih. 
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Tableau  7 -  Actions de coordination mises en place dans le cadre du Corevih 

Domaine de coordination Nature Acteur 

Soins 
Personnes infectées 
par le VIH 

Installation d’un service d’interprétariat 
permettant une meilleure compréhension entre 
les intervenants médico-sociaux et les personnes 
atteintes par le VIH et parlant une langue 
étrangère. 
Objectif favoriser une meilleure compréhension 
médecins- patients et une adaptation de la prise 
en charge. 

ISM Interprétariat, CHU de Fort-
de-France, Corevih 

Recherche 
- Personnes infectées 
par le VIH 
- Population générale 

Participation à différentes enquêtes, études et 
essais thérapeutiques régionaux, nationaux et 
internationaux 

Voir page 16 

Recherche/ Coopération 
Personnes infectées 
par le VIH dans la 
Caraïbe 

Séminaire TCHARI 
- Promotion de la recherche sur le VIH dans la 
région Caraïbe 
- Comparaison de l’efficacité des traitements 
antirétroviraux de première ligne 
- Confrontation des données de chacun des 
territoires 
- Résultats de l’étude publiés en janvier 2012 

TransCaribean HIV Aids 
Research Initiative (TCHARI) 
regroupe des médecins et 
chercheurs de Barbade, 
République-Dominiquaine, Haïti, 
Jamaïque, Trinidad & Tobago, 
Porto-Rico et le Corevih de 
Martinique. 

Coopération Haïti 
Formation/ actualisation des connaissances des 
professionnels de santé sur la prise en charge 
médicale du VIH 

Association Solthis (Solidarité 
Thérapeutique et Initiatives 
contre le Sida), CHU de Fort-de-
France, Corevih de Martinique, 
Institut Famé Péréo 

Coopération 
Haïti, programme 
Esther 

Missions pour évaluer et appuyer : 
-  la reconstruction de l’hôpital d’université d’état 
- le réseau de soins de premier échelon sur Port-
au-Prince et en particulier la prise en charge des 
adolescents 
 
- Rencontre avec les différents acteurs haïtiens 
impliqués sur les thèmes de l’aide au 
financement liés à la reconstruction des 
structures de soins/ santé/ prise en charge, sur la 
sécurité des patients et sur l’hygiène hospitalière 

Ensemble pour une Solidarité 
Thérapeutique Hospitalière en 
Réseau (ESTHER), CHU de Fort-
de-France, Service de maladies 
infectieuses et tropicales, 
Groupe Haïtien d'Etude du 
Sarcome de Kaposi et des 
Infections Opportunistes 
(GHESKIO),  Corevih de 
Martinique 

Accompagnement Social 
Personnes infectées 
par le VIH 

Réalisation du diagnostic social, 
accompagnement social, renouvellement de 
CMUC, AAH, régularisation de prestations de la 
CAF, aide à la mutualisation, demande d’ALD, 
demande d’autres aides financières, demande 
d’aide administrative, aide à la demande 
d’obtention de titres de séjours, aide à l’insertion 
par le logement, aide à l’insertion 
professionnelle, dossiers d’aides sociales, 
protection juridique, médiation 
Coordination de l’accompagnement social à 
l’échelle de la Martinique. 

CHU de Fort-de-France (service 
de maladies infectieuses et 
tropicales, Pharmacie, Service 
Social), CAF, Préfecture, ARS, 
Réseau Ville-Hôpital VIH, 
Assedic, la Croix Rouge 
Française, Action Sida 
Martinique, Association de 
Coordination Médico-Sociale et 
Sanitaire (ACM2S), CGSS 
Martinique, Psychologue, 
Secours Catholique, Société 
Saint Vincent de Paul, la 
Permanence d’Accueil et 
d’Accompagnement du 
Lamentin (PAAL), Office des 
Missions d’Actions Sociales et 
de Santé (OMASS), Unité 
Spécialisée de Soins 
Ambulatoires et de Recherches 
sur les Dépendances (USSARD), 
Corevih 
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Tableau  7 -  Actions de coordination mises en place dans le cadre du Corevih 

Domaine de coordination Nature Acteur 

Éducation thérapeutique  
Personnes infectées 
par le VIH 

- Formalisation de la consultation d’éducation 
thérapeutique soutenue par le Corevih de 
Martinique au sein du service de maladies 
infectieuses et tropicales du CHU de Fort-de-
France par des infirmières spécialisées. 
- Dossier de demande d’autorisation accepté par 
l’ARS 
- Objectifs : une meilleure compréhension et 
adhésion du patient au traitement, éviter la 
transmission virale, éviter les comportements à 
risques, éviter les ruptures brutales de l’équilibre 
de vie,  (travail, logement, amis, famille, loisirs) 

Service de Maladies infectieuses 
et tropicales, CHU de Fort-de-
France, ARS Martinique, Corevih 
de Martinique 

Prévention de la 
transmission du VIH 

Transmission Mère-
Enfant 

Mise en place et développement de la RCP 
spécialisée PTME. 
- Formation continue/ Actualisation des 
connaissances des intervenants en première 
partie de RCP 
- Suivi des femmes ayant accouché et de leurs 
enfants, 
- Etude des femmes en cours de grossesse, 
- Etude des femmes et/ ou couples désirant un 
enfant 

CHU de Fort-de-France, 
Gynécologues, Obstétriciens, 
Pédiatres, Médecins 
Infectiologues, Techniciennes 
d’Etudes Cliniques (TEC), 
Assistante Sociale, Conseillère 
en Education Thérapeutique, 
Psychologue, Pharmacien, 
Corevih de Martinique 

Prévention de la 
transmission du VIH/ 
Prise en charge 

Perdus de vue 

Mise en place d’un groupe de travail dédié aux 
perdus de vue. 
Objectifs : identifier les personnes infectées par 
le VIH sans traitement, les contacter afin qu’elles 
puissent être prises en charge globalement (prise 
en charge médicale/ paramédicale/ sociale/ 
psychologique/ des dépendances/ éducation 
thérapeutique) 

CHU de Fort-de-France, 
Médecins Infectiologues, TEC, 
Assistante Sociale, Conseillère 
en Education Thérapeutique, 
Psychologue, Pharmacien, 
Corevih de Martinique, 
Virologues, Secrétaire du service 
de maladies infectieuses et 
tropicales 

Prévention, suivi et prise 
en charge médicale 

Accidents Exposant à 
un risque de 
transmission Virale 
(AEV, ex AES) 

- Mise en place d’une commission spécialisée 
- Objectifs :  

- Evaluer et harmoniser les pratiques 
professionnelles concernant la prise 
en charge médicale et le suivi des AEV 
en Martinique 
- Proposer des outils de prévention 
aux professionnels de santé 
- Réduire le nombre d’AEV 
(notamment les professionnels, dans 
un premier temps) 
- Former les professionnels de santé 

Laboratoire d’immuno-virologie 
du CHU de Fort-de-France, 
Service de Maladies infectieuses 
et Tropicales, Laboratoire 
d’analyses et de biologie 
médical privés, Médecins du 
travail hospitaliers et privés, 
Coordination de la Lutte contre 
les Infections Nosocomiales 
(CLIN), Service qualité du CHU 
de Fort-de-France, Service de 
santé au travail du CHU de Fort-
de-France 

Réseaux 
Personnes infectées 
par le VIH 

- Réunion inter-réseaux afin d’optimiser la prise 
en charge pluridisciplinaire des personnes 
infectées par le VIH sur l’ensemble du territoire.  
- Réflexion autour de la formation des 
professionnels de santé de ville, de la mise en 
place de programmes personnalisés de soins et 
de la transversalité des actions entreprises au 
sein de chaque réseau, et de l’évaluation de 
l’activité 

Réseau ville-hôpital VIH, Réseau 
Addictions, Union Régionale des 
Professionnels médecins 
libéraux de Martinique, CHU de 
Fort-de-France, ARS, Corevih de 
Martinique 

Formation 

Participation à la 
Formation de relais 
associatifs de 
Prévention 

Participation à la formation de relais associatifs 
de prévention sur le thème du VIH/ Sida. 
Ces relais formés deviennent des relais de 
prévention auprès de leurs associations et 
communautés  

Action Sida Martinique, 
Association Martiniquaise 
d’Information et d’Orientation 
Familiale (AMIOF), Corevih de 
Martinique 

Formation 

Formation de 
professionnels de 
santé médicaux ou 
paramédicaux 

Formation de professionnels de santé au VIH, à la 
prévention du VIH, à la prise en charge médicale 
du VIH, à l’annonce, à l’accompagnement social 
et psychologique des personnes infectées par le 
VIH, aux nouvelles stratégies et techniques de 
dépistage 

Action Sida Martinique, Service 
de Maladies Infectieuses et 
tropicales, Corevih de 
Martinique,  
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Tableau  7 -  Actions de coordination mises en place dans le cadre du Corevih 

Domaine de coordination Nature Acteur 

Formation 
Professionnels de 
santé médicaux 
privés 

Formation de professionnels de santé au VIH, à la 
prévention du VIH, à la prise en charge médicale 
du VIH, à l’annonce, à l’accompagnement social 
et psychologique des personnes infectées par le 
VIH, aux nouvelles stratégies et techniques de 
dépistage  

Réseau ville-hôpital VIH, Union 
Régionale des Professionnels 
médecins libéraux de 
Martinique, CHU de Fort-de-
France, ARS, Corevih de 
Martinique 

Prise en charge médicale 
Recueil de données 
épidémiologiques 

Milieu carcéral 
Installation de Nadis® à l’UCSA : dossier médical 
pluridisciplinaire des personnes infectées par le 
VIH 

UCSA, Centre Pénitentiaire de 
Ducos, CHU de Fort-de-France, 
Corevih. 
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Missions d’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge 

des patients, d’évaluation de la prise en charge et d’harmonisation des 

pratiques 
 

Tableau  8 -  Amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, évaluation de la prise 
en charge, et harmonisation des pratiques 

Thématique Acteurs et partenaires Recommandations utilisées 
Moyens utilisés pour 
harmoniser les pratiques 

Indicateurs utilisés pour 
évaluer les pratiques 
professionnelles 

Réunion de concertation 
pluridisciplinaire (RCP). 
 

Médecins hospitaliers et 
libéraux, infirmiers, 
assistante sociale, 
conseillère en traitement, 
virologue, psychologue, 
pharmaciens, 
techniciennes d’études 
cliniques, infirmière en 
charge de l’observance, 
internes, Corevih. 

- Circulaire 
DHOS/SDO/2005/101 
relative à l’organisation 
des soins en cancérologie 
- Document HAS-INCa 
décrivant les critères de 
qualité d’organisation et de 
fonctionnement des RCP.  
- Cahier des charges des RCP 
pour la prise en charge des 
patients 
infectés par le VIH 
(programme EPP/RCP-SFLS 
2008),  
- Rapport d’experts du Pr P. 
Yéni 2010 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 
- Plan national de lutte 

contre le VIH et les IST 2010-

2014 en direction des 

populations d’outre-mer 

- Suite à l’audit par le 
président de la 
commission formation de 
la SFLS, la RCP du Corevih 
Martinique a été certifiée 
en 2010 conforme au 
Programme d’Évaluation 
des Pratiques 
Professionnelles proposé 
par la SFLS 
- Utilisation de Nadis® 
- Formation continue. 
- Echanges et discussions 

Nombre de RCP par an, 
nombre de présentations 
par an, nombre de 
patients dont le dossier est 
présenté par an, durée 
moyenne par an, décisions 
collégiales prises. 

Réunion de Concertation 
Pluridisciplinaire 
spécialisée « Prévention 
de la Transmission Mère-
Enfant » 

Médecins hospitaliers et 
libéraux, infirmiers, 
assistante sociale, 
conseillère en traitement, 
virologue, psychologue, 
pharmaciens, techniciens 
d’études cliniques, 
infirmière en charge de 
l’observance, internes, 
gynécologues, Pédiatres, 
obstétricien, Corevih. 

- Formation continue lors 
de cette RCP spécialisée. 
- Echanges et discussions 
- Suivi des patientes ayant 
accouché ou en cours de 
grossesse 
- Utilisation de Nadis®  

Nombre de RCP/ PTME par 
an, nombre de 
présentations par an, 
nombre de patients dont 
le dossier est présenté par 
an, durée moyenne par an, 
décisions collégiales prises. 

Milieu carcéral 
Organisation du suivi des 
patients infectés par le 
VIH, le VHB, le VHC ou 
atteints de syphilis au 
centre pénitentiaire de la 
Martinique 

Médecins de ville et 
médecins hospitaliers. 
Réseau ville-hôpital VIH, 
Corevih de Martinique, 
Réseau Addictions, UCSA, 
SPIP, Centre Pénitentiaire 
de Ducos 

- Rapport d’experts du Pr P. 
Yéni 2010 
- Plan d’action stratégique 
2010-2014 sur la politique 
de santé pour les personnes 
placées sous la main de la 
justice 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 en direction des 
populations d’outre-mer 

- Consultations 
spécialisées en milieu 
carcéral.  
- Utilisation de Nadis®.  
- Présentation des 
dossiers en réunion de 
concertation 
pluridisciplinaire 
- Organisation du suivi des 
détenus à la sortie de 
prison 
- Optimisation de la prise 
en charge des détenus  

Proportion de patients 
traités en échec 
thérapeutique (charge 
virale > 50 copies/ml après 
6 mois de traitement). 
Proportion de patients non 
traités ayant une 
indication à un traitement 
antirétroviral. 

Rapport d’activité du 
Corevih 

Médecins et data 
manager utilisateurs de 
Nadis® des centres de 
Nice, Marseille, Toulouse, 
Nantes et Fort-de-France. 
Conseil scientifique 
Dat’Aids, Corevih de 
Martinique 

- Rapport d’experts du Pr P. 
Yéni 2010 
- Circulaire 
DHOS/E2/DGS/2007/328 du 
27 août 2007 relative au 
rapport d’activité type des 
Corevih 

Élaboration d’un rapport 
d’activité commun à partir 
de requêtes effectuées 
sur le dossier patient 
Nadis® pour pouvoir 
comparer et harmoniser 
les pratiques d’un Corevih 
à l’autre. 
Diffusion des requêtes à 
l’ensemble des centres 
Nadis® 

Rapport d’activité annuel 
des différents centres. 
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Tableau  8 -  Amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, évaluation de la prise 
en charge, et harmonisation des pratiques 

Thématique Acteurs et partenaires Recommandations utilisées 
Moyens utilisés pour 
harmoniser les pratiques 

Indicateurs utilisés pour 
évaluer les pratiques 
professionnelles 

Harmonisation du 
dispositif régional de 
prise en charge des 
Accidents Exposant à un 
risque de transmission 
Virale (AEV)  
 
 

Corevih de Martinique, 
Service de santé au 
Travail/ Service Qualité/ 
Service de maladies 
infectieuses et tropicales/ 
CLIN/ Laboratoire de 
Virologie Immunologie du 
CHU de Fort-de-France, 
association 
interprofessionnelle de 
médecine du travail de 
Martinique,  

- Rapport d’experts du Pr P. 
Yéni 2010 
- Recommandations de 
l’HAS sur le contenu du 
dossier patient. 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 en direction des 
populations d’outre-mer 
- Circulaire du 13/03/2008 
 

- Dans le cadre de la 
Commission AEV, une 
enquête a été réalisée afin 
d’évaluer la situation de la 
prise en charge médicale 
des professionnels de 
santé (dans un premier 
temps) victimes d’AEV.  
- 39 établissements de 
santé locaux enquêtés 
(Hôpitaux, cliniques, 
maisons de retraite, 
centre de dialyse) sur 
leurs pratiques, leurs 
procédures, leurs 
référents, leurs 
suggestions 
- Restitution des résultats 
en cours 
- Actions de formations 
- Création de supports de 
prévention adaptés 
- Création d’un annuaire 
dédié transmis aux 
différents établissements 
- Création d’affiches 
« Conduite à tenir en cas 
d’exposition à un risque 
de transmission virale » 
adaptables dans les 
établissements de santé 
- Création de protocoles 
de prise en charge d’AEV 
dans les établissements 
de santé 

- Objectifs :  
- Evaluer le dispositif local 
de prise en charge des AEV 
chez les professionnels de 
santé 
-Identifier des référents 
AEV dans chaque 
structure, 
- Harmoniser les pratiques 
professionnelles 
- Créer une procédure 
unique pour tous les 
établissements de santé, 
- Proposer des outils et 
supports de prévention 
-Former les professionnels 
de santé à la prévention 
des AEV 
-- Emargement aux 
réunions de la commission 

Maintien et 
développement de 
consultation dédiée à 
l’Education 
Thérapeutique du Patient 
infecté par le VIH 

Corevih de Martinique, 
CHU de Fort-de-France 

- Rapport d’experts du Pr P. 
Yéni 2010 
- Arrêtés du 02/08/2010 
- Décret2010-904 
02/08/2010 
- Décret 2010-906 
02/08/2010 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 
 
 

- Réalisation de 
consultations spécifiques 
dédiées, intégrant le 
Programme d’Education 
Thérapeutique du Patient 
mis en place en 2011, 
selon la nouvelle 
législation 2010. 
- Autorisation délivrée par 
l’ARS de Martinique en 
Décembre 2010. 
- Ce Programme ETP mis 
en place avec l’appui du 
Corevih de la Martinique a 
été transmis à tous les 
autres médecins 
demandeurs comme 
exemple de programme 
ETP installé et autorisé sur 
le territoire. 
 

Evaluation annuelle et 
quadri-annuelle 
- L’analyse quantitative 
(Nombre de personnes 
incluses, nombre de 
personnes ayant suivi le 
programme, nombre de 
séances, proportion de 
patients traités en succès 
thérapeutique, 
 - L’évaluation qualitative 
porte sur les évènements 
subjectifs et objectifs 
survenus pendant la 
simulation et l’impact de 
ce type d’intervention sur 
les cofacteurs de 
l’observance 
thérapeutique 
(cognitif, émotionnel, 
social et comportemental). 

- Expertise des 
consultations d’Education 
thérapeutique du patient 
infecté par le VIH 
 
- Formation des 
professionnels impliqués 
dans ce programme 

Professionnels de santé 
médicaux et 
paramédicaux du Service 
de Maladies Infectieuses 
et Tropicales, 
Psychologues, 
Pharmaciens, Membres 
du Corevih, Hôpital Pitié 

- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 
- Rapport d’experts du Pr P. 
Yéni 2010 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 en direction des 

- Journée d’expertise de la 
consultation d’éducation 
thérapeutique avec 
analyse et formulation de 
recommandations par le 
consultant 
- Formation des 
infirmières, médecins, 

- Expertise de la 
consultation d’éducation 
thérapeutique 
- Analyse de la Formation 
par les participants 
- Exercices de mise en 
situation des participants 
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Tableau  8 -  Amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, évaluation de la prise 
en charge, et harmonisation des pratiques 

Thématique Acteurs et partenaires Recommandations utilisées 
Moyens utilisés pour 
harmoniser les pratiques 

Indicateurs utilisés pour 
évaluer les pratiques 
professionnelles 

Salpétrière populations d’outre-mer 
- Recommandations de la 
HAS 
- Arrêtés du 02/08/2010 
- Décret2010-904 
02/08/2010 
- Décret 2010-906 
02/08/2010 

pharmaciens, 
préparateurs en 
pharmacie, Assistante-
Sociale et secrétaires du 
Service de Maladies 
Infectieuses et Tropicales 

Formation des 
Travailleurs sociaux de la 
Caraïbe 

Action Sida Martinique, 
Corevih de la Martinique, 
Association caribéenne 
des travailleurs sociaux, 
Union Régional des 
Associations du Secteur 
Social - Institut de 
Formation aux Métiers 
Educatifs Sanitaires et 
Sociaux 

- Rapport d’experts du Pr P. 
Yéni 2010 
- Recommandations de 
l’HAS sur le contenu du 
dossier patient. 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 en direction des 
populations d’outre-mer 

- Rapport d’activité du 
Service Social 
- Rapport d’activité du 
Corevih 
- Présentation de la prise 
en charge sociale des 
personnes infectées par le 
VIH et suivies au Service 
de maladies infectieuses 
et tropicales du CHU de 
Fort-de-France/ 
Martinique ; Formation 
lors du congrès des 
travailleurs sociaux de la 
Caraïbe  

- Rapport d’activité du 
Service Social 
- Rapport d’activité du 
Corevih 

Actualisation et 
Harmonisation des 
connaissances des 
membres du Corevih et 
des professionnels de 
santé impliqués dans la 
prise en charge des 
personnes infectées par 
le VIH  
 
Formation Post Congrès 
 
Formation continue 

- Formateurs : 
Service de Maladies 
Infectieuses et Tropicales,  
Corevih de Martinique 
- Participants : Membres 
du Corevih de Martinique,  
Service de Maladies 
Infectieuses et Tropicales, 
Infirmières, Psychologues, 
TEC, Assistante Sociale, 
Virologues, 
Infectiologues, 
Pharmaciens et autres 
participants au RCP 

- Rapport d’experts du Pr P. 
Yéni 2010 
- Consensus formalisé 2009 
de la SPILF et de la SFLS : 
prise en charge de 
l’infection par le VIH en 
médecine générale et en 
médecine de ville 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 en direction des 
populations d’outre-mer 

Formation « Histoire 
naturelle,  prise en charge 
médicale et paramédicale 
des personnes infectées 
par le VIH » 
 
- Formation Post Congrès 
Croi 2011/ Formation Post 
Congrès IAS 2011/ Post 
Congrès de la SFLS / Post 
2011 Caribbean HIV Aids 
Conference 
 
- Formation continue lors 
des réunions de 
concertation 
pluridisciplinaires et lors 
des réunions de Bureaux 
du Corevih informant 
quant aux nouvelles 
politiques, stratégies, 
prise en charge et 
traitement 

- Présence des participants 
aux Formations 
- Présence des participants 
aux bureaux et RCP du 
Corevih 

Formation des 
Techniciennes d’Etudes 
Cliniques 
 

Initiateurs/ Formateurs :  
- Société Française de 
Lutte contre le Sida,  
- Corevih de Martinique 

- Rapport d’experts du Pr P. 
Yéni 2010 
- Recommandations de 
l’HAS sur le contenu du 
dossier patient. 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 en direction des 
populations d’outre-mer.  
 

- Formation continue lors 
des RCP, 
- Actualisation des 
connaissances liées à 
l’utilisation de Nadis® 
- Actualisation des 
connaissances liées à 
l’utilisation du Domevih 
- Formation 
« Actualisation des 
connaissances sur 
l’infection à VIH, les co-
infections et la gestion des 
complications au long 
cours liées au VIH et aux 
traitements 
antirétroviraux». Sujets 
abordés : Historique du 

- Contrôle de Qualité de 
Nadis® 
- Contrôle de Qualité du 
DMI2 
- Contrôle des données 
épidémiologiques 
- Rapport d’activité annuel 
du Corevih 
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Tableau  8 -  Amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, évaluation de la prise 
en charge, et harmonisation des pratiques 

Thématique Acteurs et partenaires Recommandations utilisées 
Moyens utilisés pour 
harmoniser les pratiques 

Indicateurs utilisés pour 
évaluer les pratiques 
professionnelles 

VIH, Point sur les 
traitements, Prise en 
charge des AEV, 
épidémiologie clinique, 
Fonctionnement des 
Corevih, Actualisation des 
connaissances, traitement 
des comorbidités, Mise en 
place et apport du 
Domevih, 
- Echanges d’expertises 

Formation « VIH/ Sida et 
Risques Sexuels : Soigner, 
Accompagner, Prévenir 
Martinique,  
 

Action Sida Martinique, 
Corevih de Martinique 

- Rapport d’experts du Pr P. 
Yéni 2008 
 

- Formation d’une 
Technicienne d’Etudes 
Clinique du Corevih et du 
Cadre de santé du Service 
de Maladies infectieuses 
et Tropicales, 4 journées, 
- Sujets abordés : 
Comprendre le VIH/ Sida, 
Cycle/ Transmission/ 
Dépistage, Epidémiologie, 
historique, Prévention, Les 
autres IST, Ethique, Cadre 
juridique, Prise en charge 
médicale/ sociale/ 
psychologique, … 

- Présence à la Formation 
- Interventions aux 
bureaux 
- Rapport d’activité annuel 
- Participation aux actions 
entreprises  

Echanges Inter-Corevih 
Martinique/ 
Guadeloupe : 
Harmonisation des 
pratiques 
 
Formation dispensée  en 
vue de l’habilitation à la 
réalisation de tests 
rapides d’orientation 
diagnostique détectant 
l’infection par le VIH 1 et 
2 en Guadeloupe 

- A l’initiative du Corevih 
de Guadeloupe pour un 
déploiement des Trods en 
Guadeloupe 
- Participants à la 
formation : acteurs 
guadeloupéens 
- Intervenant : Corevih de 
Martinique, service de 
Maladies infectieuses et 
tropicales du CHU de 
Fort-de-France 

- Arrêté du 28 mai 2010 
fixant les conditions de 
réalisation du diagnostic 
biologique de l'infection à 
virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH 1 et 2) et les 
conditions de réalisation du 
test rapide d'orientation 
diagnostique dans les 
situations d'urgence  
- Arrêté  du 09/11/10 fixant 
les conditions de réalisation 
des tests rapides 
d'orientation diagnostique 
de l'infection à virus de 
l'immunodéficience 
humaine (VIH 1 et 2) 
- Rapport d’experts du Pr P. 
Yéni 2008 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 en direction des 
populations d’outre-mer. 
 

« Formation des 
personnes exerçant ou 
intervenant dans les 
structures de prévention 
ou associatives impliquées 
en matière de prévention 
sanitaire en vue de leur 
habilitation à la réalisation 
de tests rapides 
d’orientation diagnostique 
détectant l’infection par le 
VIH 1 et 2 » 

- Présence de participants 
à la Formation 
Exercices pratiques de 
mise en situation de 
réalisation de Trods 
- nombre de personnes 
formées 

Forum des utilisateurs de 
Nadis® Caraibes ; 
Martinique 

Voir en page 15 

- Formation au dossier 
médical informatisé du 
patient VIH : Nadis® 
 
- Formation à Nadis®  
 
Martinique, Guadeloupe, 
Guyane,  

-- Initiateurs/ 
Formateurs : Corevih de 
Martinique en 
collaboration avec le 
Corevih de Guadeloupe, 
le Corevih de Guyane, les 
Centres hospitaliers de 
Guyane, les Centres 

Equipes soignantes, 
secrétaires, TEC, Assistante 
sociales des Corevih des DFA 

Déplacement du Président 
du Corevih de la 
Martinique dans les DFA 
pour former les 
utilisateurs et futurs 
utilisateurs à ce logiciel de 
prise en charge des 
personnes infectées par le 

- Formation des 
utilisateurs de Nadis®.  
- Harmonisation de son 
utilisation en vue de la 
création prochaine d’une 
cohorte DFA 
- Nombre de formations 
réalisées 
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Tableau  8 -  Amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, évaluation de la prise 
en charge, et harmonisation des pratiques 

Thématique Acteurs et partenaires Recommandations utilisées 
Moyens utilisés pour 
harmoniser les pratiques 

Indicateurs utilisés pour 
évaluer les pratiques 
professionnelles 

Hospitaliers de 
Guadeloupe et Saint-
Martin 
 
 

VIH - Nombre de participants 
aux formations 

Formation, 
harmonisation des 
connaissances sur le 
dépistage, la prévention 
et  la prise en charge 
médicale du VIH en 
médecine de ville 
 
Formations de médecins 
de ville de l’Union 
Régionale des 
Professionnels de santé 
de Martinique et du 
réseau Ville-Hôpital VIH 
 
- Réunion d’information : 
VIH et Hépatite B : 
l’importance du 
Dépistage 
 
- Réunion d’information 
sur les Tests Rapides 
d’Orientation Diagnostic 

Médecins du Réseau ville-
hôpital VIH, Corevih de 
Martinique, Médecins du 
Corevih/ Médecins du 
Service de Maladies 
Infectieuses et Tropicales, 
Union Régionales des 
Professionnels de Santé 
de Martinique 

- Rapport d’experts du Pr P. 
Yéni 2010 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 en direction des 
populations d’outre-mer 
- Consensus formalisé 2009 
de la SPILF et de la SFLS : 
prise en charge de 
l’infection par le VIH en 
médecine générale et en 
médecine de ville 

Formations en sessions de 
deux/ trois heures  

- Participation des 
médecins aux sessions de 
Formation 
- Nombre de patients 
suivis en ville 
- Nombre de participants 
aux sessions de Formation 
- Rapport d’activité annuel 
du réseau ville-hôpital VIH 

Rapprochement du 
Corevih avec les 
différents réseaux de 
Santé 
- Réseau Addictions 
- Réseau ville-hôpital VIH 
- Réseau VHC  
- Union Régionale des 
Professionnels de santé 
Médecins libéraux 

ARS, Corevih de la 
Martinique, Réseaux cités 
ci-contre, Union 
Régionale des 
Professionnels de santé 
Médecins libéraux 

- Rapport d’experts du Pr P. 
Yéni 2010 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 en direction des 
populations d’outre-mer 

Participation du Corevih à 
des réunions communes 
afin : 
- de mettre en place des 
actions collectives 
pertinentes 
- d’harmoniser les actions 
de prévention/ 
d’incitation au dépistage 
et la prise en charge des 
personnes infectées par le 
VIH sur l’ensemble du 
territoire, 
- de développer la prise en 
charge  ville-hôpital 
- de mutualiser les 
moyens 
- de réfléchir aux 
problématiques 
communes.  

Nombre de réunions/ an 
Nombre de formations/ an 
Nombre de participants/ 
réunion 
Travaux communs réalisés 

Rapprochement des 
réseaux de Santé 
suivants : 
- Réseau Addictions 
- Réseau ville-hôpital VIH 
- Réseau VHC  

ARS, Réseaux cités ci-
contre, Union Régionale 
des Professionnels de 
santé Médecins libéraux 

- Rapport d’experts du Pr P. 
Yéni 2010 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 en direction des 
populations d’outre-mer 
- Recommandations de l’ARS 

Formation de l’Infirmière 
du Centre de Dépistage 
Anonyme et Gratuit du 
CHU de Fort-de-France 

CHU de Fort-de-France, 
SFLS, CDAG, Service de 
maladies infectieuses et 
tropicales, Corevih de 
Martinique 

- Rapport d’experts du Pr P. 
Yéni 2010 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 en direction des 
populations d’outre-mer 
 

- Formation sur les 
nouveautés biologiques 
thérapeutiques sur 
l’infection par le VIH et les 
IST 
- Savoir conduire un 
entretien pré et post-est 
- Connaitre les messages 
de prévention à délivrer à 
la remise d’un résultat 

Participation de 
l’infirmière à cette 
formation SFLS 

Formation « Réduction 
des risques sexuels »,  
Le VIH/ Sida et les IST en 
Martinique et dans la 
Caraibes  

Praticiens du Service de 
Maladies Infectieuses et 
Tropicales, Corevih de 
Martinique 

- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 
- Rapport d’experts du Pr P. 
Yéni 2010 
- Plan national de lutte 

Formation d’un groupe 
d’infirmières de 
l’éducation nationale  

Présence des infirmières 
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Tableau  8 -  Amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, évaluation de la prise 
en charge, et harmonisation des pratiques 

Thématique Acteurs et partenaires Recommandations utilisées 
Moyens utilisés pour 
harmoniser les pratiques 

Indicateurs utilisés pour 
évaluer les pratiques 
professionnelles 

contre le VIH et les IST 2010-
2014 en direction des 
populations d’outre-mer 
- Recommandations de la 
HAS 

Formation des infirmières 
diplômées d’état – 
spécialisées dans la prise 
en charge médicale des 
personnes infectées par 
le VIH, 
 

- Initiateurs/ Formateurs : 
Société Française de Lutte 
contre le Sida, SFLS et 
Corevih de Martinique 
- Participants : Infirmières 
VIH du Service de 
Maladies Infectieuses et 
Tropicales. 

- Rapport d’experts du Pr P. 
Yéni 2010 
- Recommandations de 
l’HAS sur le contenu du 
dossier patient. 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 en direction des 
populations d’outre-mer 

- Formation continue lors 
des transmissions du 
Service de Maladies 
Infectieuses et Tropicales 
- Formation lors de la 
Journée Nationale de 
Formation des Infirmières 
VIH organisée par la SFLS 
- Sujets abordés : 
Formation autour du VIH, 
du risque cardio-
vasculaire, des hépatites 
et des cancers, du sevrage 
tabagique, de la 
coinfection VIH/ VHC, de 
l’accompagnement 
thérapeutique et de 
l’accompagnement 
infirmier,  
- Echanges d’expertises 

- Transmissions 
quotidiennes du Service de 
Maladies Infectieuses et 
Tropicales 
- Evaluation des 
Infirmières 
- Prise en charge 
quotidienne des personnes 
infectées par le VIH 
 

Formation d’étudiants en 
soins infirmiers, en 
médecine, internes et 
stagiaires 
 

Praticiens du Service de 
Maladies Infectieuses et 
Tropicales, Corevih de 
Martinique 

- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 
- Rapport d’experts du Pr P. 
Yéni 2010 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 en direction des 
populations d’outre-mer 
- Recommandations de la 
HAS 

- Formation :  
Prise en charge médicale 
et paramédicale d’une 
personne infectée par le 
VIH/ Historique du VIH/ 
Sida/ Dépistage/ 
Prévention/ 
Traitements/Evolution de 
l’infection 

- Nombre de formations 
réalisées en 2011 
 

Symposiums 
 
- Actualités dans la prise 
en charge des patients 
VIH : Etudes de cas 
 
- Actualités médicales 
VIH 
 
 
 

Formateurs : 
Pr Pierre-Marie Girard, Dr 
André Cabié, Dr Fabien 
Sordet ;  
 
Participants : Corevih de 
Martinique, Médecins de 
ville, Professionnel de 
santé du Service de 
Maladies Infectieuses et 
Tropicales/ Service 
Dermatologie/ Pharmacie 
centrale/ Laboratoire de 
Virologie Immunologie du 
CHU de Fort-de-France, 
Participants à la RCP 
 

- Rapport d’experts du Pr P. 
Yéni 2010 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 
- Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-
2014 en direction des 
populations d’outre-mer 
- Consensus formalisé 2009 
de la SPILF et de la SFLS : 
prise en charge de 
l’infection par le VIH en 
médecine générale et en 
médecine de ville 

Formations - Participation des 
médecins aux sessions de 
Formation 
- Nombre de participants 
aux sessions de Formation 
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Forum des Utilisateurs de Nadis® Caraibes, en Martinique 
 

 
 

Le Forum des utilisateurs de Nadis® a été organisé à l'initiative du Corevih de Martinique, le Samedi 29 Janvier 
2011. Il a réunit les utilisateurs de Nadis® de Martinique, Guadeloupe & Saint-Martin et de la Guyane mais 
aussi des Médecins du Centre Hospitalier de Tourcoing et du Centre Hospitalier Universitaire de Nice/ Hôpital 
Archet 1.  
Nadis® est le logiciel de référence pour la prise en charge des patients infectés par le VIH/VHC/VHB & AEV. 
   
De part son fonctionnement en réseau, l'ensemble de l'équipe soignante a accès à Nadis® en consultation en 
temps réel par les médecins ou en hospitalisation. Nadis® peut être utilisé dans un service de médecine et dans 
plusieurs services d'un même hôpital, en collaboration avec des médecins libéraux dans le cadre de réseaux 
ville-hôpital ou dans plusieurs établissements dans le cadre de réseaux hospitaliers. (Source : www.nadis.fr) 
  
Nadis® présente de nombreux avantages : 
- Facilite le recueil, la gestion et l'accès aux données nécessaires à la décision médicale grâce à de nombreuses 
fonctionnalités (Bilans biologiques, génotypiques, historique médicamenteux) 
- Améliore la qualité du suivi médical et la sécurisation de la prise en charge des patients (Dossier complet et 
centralisé, en conformité avec la CNIL) 
- Met à disposition des services utilisateurs une base de données de qualité facilitant la recherche, l'évaluation 
clinique et le développement de projets scientifiques (Une structure de base de données identique pour tous 
les hôpitaux permet des collaborations de recherche multi-établissements) 
- Facilite la communication entre les différents Professionnels de santé engagés dans une prise en charge 
continue, pluridisciplinaire et centrée sur le patient (Possibilité d'accès à plusieurs services d'un même 
établissement amenés à suivre des patients VIH ou à des médecins libéraux) 
- Assure la qualité et le respect des procédures de confidentialité (En collaboration avec la Direction 
Informatique de l'hôpital et en conformité avec la CNIL) 
- Permet une participation aux évaluations nationales et à la surveillance épidémiologique (PMSI, DMI2, 
InVS…). (Source : www.nadis.fr) 
  
Dans les DFA, le logiciel Nadis® est installé dans les centres hospitaliers suivants : 
- En Martinique, au CHU de Fort-de-France, Hôpital Pierre Zobda Quitmann et l’Unité de Consultations et 
de Soins Ambulatoires du Centre Pénitentiaire de Ducos, 
- En Guadeloupe, au CHU de Pointe-à-Pitre/ Abymes et au Centre Hospitalier de Basse-Terre, 
- A Saint-Martin, au Centre Hospitalier Louis Constant Fleming, 
- En Guyane, au Centre Hospitalier Andrée Rosemon et au Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais Franck Joly, 
- Le déploiement de Nadis® en médecine de ville, sur ces territoires, est en cours. 
  
Le Forum des utilisateurs de Nadis® qui a réuni tous ces professionnels de santé, utilisateurs de Nadis® dans les 
DFA, a permis d’aborder plusieurs thèmes comme: 
- L’état des lieux de l’utilisation de Nadis® dans la prise en charge des personnes atteintes par le VIH, 
- Les nouveaux modules du logiciel et les prochaines évolutions, 
- Le fonctionnement des outils, l’amélioration de la qualité, le rapport d’activité automatisé, 
- L’organisation mise en place autour de Nadis® 
- L’utilisation de Nadis®, dans le cadre des Réunions de Concertation Pluridisciplinaire au sein des Corevih, 
- L’utilisation de Nadis® en médecine de ville, 
- L’utilisation de Nadis® comme dossier source, 
- L’utilisation de Nadis® comme cahier d’observation, 
- L’utilisation des données de Nadis® et le rappel de la réglementation en vigueur pour la protection des 
données médicales du patient, 
- L’utilisation de Nadis® en recherche clinique, 
- L’utilisation de Nadis® comme outil d’Evaluation des Pratiques Professionnelles. 
  
Ce Forum a surtout permis aux différents professionnels de santé et utilisateurs de Nadis® de Martinique, 
Guadeloupe et Saint-Martin, Guyane, Nice, Tourcoing de se rencontrer afin d’échanger autour de leurs 
expériences, de découvrir de nouvelles fonctionnalités et de trouver des solutions à des situations rencontrées. 
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La recherche clinique 
 

En cours ou terminés en 2011 

Intitulé de la recherche Type de recherche Promoteur 

COPANA 

Cohorte de patients infectés par le VIH et récemment dépistés 

Cohorte 

épidémiologique 

ANRS 

COVERTE, ANRS CO 19 

Enquête de cohorte prospective et multicentrique dont l’objectif est d’étudier la transition vers 

l’âge adulte et le devenir à long terme des jeunes infectés pendant l’enfance, principalement 

par voie périnatale, par le VIH-1 ou VIH-2. Ces sujets constituent une population émergente, 

peu décrite, dont le jeune âge contraste avec une longue histoire clinique et thérapeutique. 

Cohorte 

épidémiologique 

ANRS 

DATA  

Etude multicentrique randomisée en ouvert et de phase 4 évaluant à 48 semaines l’efficacité et 

la tolérance de l’Atazanavir/ ritonavir ou du Darunavir/ ritonavir en combinaison avec 

l’association fixe de deux analogues de la transcriptase inverse : ténofovir/ emtricitabine chez 

des patients infectés par le VIH ayant des CD4 inférieurs à 200 cellules/ mm
3
 et naïfs de 

traitement ARV 

Essai clinique 

Médicament 

 

IMEA 

DREAM, ANRS140 

Essai clinique comparant l’efficacité et la tolérance de deux stratégies thérapeutiques de 

maintenance : Monothérapie par lopinavir/ritonavir ou trithérapie en comprimé unique 

quotidien par ténofovir/emtricitabine/efavirenz chez des patients infectés par le VIH-1 ayant 

une mesure de l’ARN VIH-1 plasmatique inférieure à 50 copies/ml. 

Essai thérapeutique ANRS 

HIV CONTROLLERS OBS-EP36 

Observatoire qui a pour objectifs de recueillir des données cliniques et épidémiologiques  

permettant de mieux préciser les mécanismes de contrôle de l’infection par le VIH. Sont inclus 

des patients infectés par le VIH-1 depuis plus de 10 ans avec un ARN viral plasmatique < 400 

copies/ml en l’absence de tout traitement. 

Observatoire national ANRS 

HP2V-AG 

Etude épidémiologique prospective réalisée dans les DFA dont l’objectif est d’étudier 

l’épidémiologie de l’infection par le papillomavirus chez les femmes infectées par le VIH. 

Enquête 

épidémiologique 

Fondation de France/ 

CHU de Fort-de-

France 

INTER-ACTIV, ANRS 144 

Essai randomisé en double insu de l’efficacité et de la tolérance du tartrate de varénicline 

versus placebo dans l’aide à l’arrêt de la consommation de tabac chez les patients infectés par 

le VIH. 

Essai thérapeutique ANRS 

NEAT 001/ ANRS 143 

Essai clinique randomisé, sans insu, évaluant deux stratégies de traitement antirétroviral sur 2 

ans chez des patients infectés par le VIH-1 débutant une première ligne de traitement 

antirétroviral : darunavir/r + ténofovir/emtricitabine vs. Darunavir/r + raltégravir. 

Essai thérapeutique ANRS 

OPTIPRIM, ANRS 147 

Essai randomisé multicentrique de phase III évaluant chez des patients en primo-infection VIH-

1 l’impact sur les réservoirs (par quantification de l’ADN VIH-1 dans les PBMC) d’une 

combinaison comprenant soit du raltégravir, maraviroc, darunavir/r associées au Truvada® 

(emtricitabine/ténofovir), soit darunavir/r associé au Truvada®. 

Essai thérapeutique ANRS 

PREVACAR 

Enquête nationale de prévalence de l’infection VIH, de l’hépatite C et des traitements de 

substitution aux opiaces (TSO) en milieu carcérale en France métropolitaine et dans les 

départements outre mer. Elle explore également l’organisation de la prise en charge des 

personnes détenues dans ces domaines. 

Enquête nationale Direction Générale de 

la Santé 

Ministère du Travail 

de l’emploi et de la 

Santé 

PRIMO 

Cohorte de suivi de patients infectés par le VIH dont le diagnostic est porté au moment ou juste 

après la séroconversion 

Cohorte 

épidémiologique 

ANRS 

TOXO-DFA 

Protocole dont l’objectif est  d’étudier pour la toxoplasmose cérébrale dans les DFA, l’apport 

diagnostique de la PCR et la diversité génétique du toxoplasme. 

Protocole Hospitalier 

de Recherche Clinique 

CHU de Limoges 

VESPA 2 

Enquête nationale française réalisée dans le but d’étudier les conditions de vie des personnes 

atteintes par l’infection à VIH/SIDA. 

Enquête 

épidémiologique et 

sociale 

ANRS 
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Evaluation du Site Internet du Corevih Martinique 
 

www.corevih-martinique.org 
 

L’outil d’analyse quantitative a été mis en place à partir du 28/02/2010. L’évaluation quantitative ci-dessous 

débute à cette date mais nous considérons qu’elle représente l’ensemble de l’année 2010. 

Analyse Quantitative 
Période du 01/01/11 au 31/12/11 
 

� Synthèse Géographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.760 visites (contre 3.139 visites en 2010) provenant de 558 villes/ 74 pays, selon le tableau suivant (19 premiers 

pays et 19 premières villes en nombre de visites) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Sources de traffic:  

- Traffic direct  : 13,05% du nombre total des visites (contre 15,86% en 2010) 
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- Sites référents  : 10,25% du nombre total de visites (contre 8,12% en 2010) 

- Moteurs de recherche : 76,70% du nombre total de visites (contre 76,01% en 2010) 

 

� La recherche orientant vers le site internet du Corevih de Martinique, via des moteurs de recherche a 

généré 3.651 visites (contre 2.386 visites en 2010) – 2.284 mots clés (contre 1.385 en 2010); selon les mots 

clés suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 8.491 pages consultées (contre 7.600 en 2010) selon la performance des pages ci-dessous (20 premières 

pages les plus consultées : 
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� Evolution annuelle du nombre de visiteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bleu : la courbe de fréquentation 2011. 

En orange : la courbe de fréquentation 2010. 

 

� Temps moyen passé sur le site : 4 minutes environ. 

Analyse Qualitative 
Période du 01/01/11 au 31/12/11 
 

� Un problème informatique chez notre hébergeur nous a empêchés de mettre le site internet à jour dès le 

mois de Septembre 2011. Une réflexion est en cours sur la restructuration globale du site internet voire le 

changement d’hébergeur.De même le Corevih réfléchit à une stratégie de développement internet globale, 

ayant pour objectifs :  

- Une diffusion de l’information optimale et large ; 

- L’accès rapide à l’information souhaité;  

- La délivrance d’une information claire, résumée et compréhensible par tous ; 

- Attirer plus d’internautes de tous types et âges, avec des médias adaptés à chacun et adaptés à leurs 

besoins ; 

- Echanger/ créer du lien avec les internautes désireux, en respectant les règles de confidentialité et de 

secret professionnel et médical ; 

- Utiliser tous les outils de communication mis à disposition par internet (site web, réseaux sociaux, …) de 

manière cohérente et adaptée au message véhiculé,  à l’internaute et à ses besoins. 
 

� les visiteurs se connectent pour obtenir une information sur la prise en charge médico-sociale du VIH/ Sida 

en France et singulièrement en Martinique. (ex: Où se faire dépister?, En quoi consiste le dépistage du VIH/ 

Sida ?, Qu’est ce que le VIH/ Sida, Comment se transmet-il?) ; 
 

� Cependant, aujourd’hui, il semble que le site soit surtout consulté comme une base de données 

épidémiologique. Les visiteurs souhaitent avant tout obtenir des données épidémiologiques récentes sur 

l’infection à VIH en Martinique, dans la Caraibes/ Amérique Latine, en France et dans le monde. 
 

� Les visiteurs, notamment ceux de Martinique, se connectent pour identifier et obtenir les coordonnées des 

acteurs locaux notamment les associations, CDAG et autres structures de dépistage/ prise en charge. 
 

� Autre tendance: les visiteurs s’intéressent particulièrement au Corevih, à sa structuration et à sa 

composition. La page « composition du Corevih » est en 3
e
 position des pages les plus consultées. 

 

� Observation concernant le nombre de visiteurs de Martinique : 

Le nombre de visiteurs de Martinique est mieux calculé par rapport à l’année 2010 où une partie de ces 

visiteurs étaient comptabilisés pour la France. 
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Principaux axes de travail de l’année 2012 
 

 

Tableau  9 -  Principaux axes de travail pour l’année 2012 

Thématique Actions  Objectifs 

Rapprochement inter-réseaux : 
- Réseau Addictions 
- Réseau ville-hôpital VIH 
- Réseau VHC 
 
 

Demandée par l’ARS. 
 
- Motiver les médecins libéraux au dépistage du 
VIH, dés recours aux soins pour une prise en 
charge médicale rapide et efficace 
 
- Continuer les actions de formations théoriques 
des professionnels de santé libéraux sur la 
prévention, le dépistage et la prise en charge 
médicale du VIH/ Sida et des IST 
 
- Continuer à démarcher les médecins libéraux 
pour des actions de formation pratiques au CHU 
de Fort-de-France ou à l’UCSA : vacation de 
dépistage ou vacation de suivi des personnes 
infectées par le VIH 
 
- Personne en situation précaire/ Usagers de 
drogues : Sur leur lieu de vie, mise en place d’une 
action de dépistage + dispensation de soins 
médicaux généraux + prise en charge des 
personnes infectées par le VIH ou par une IST 

- Définir les conditions de ce rapprochement, 
- Favoriser la transversalité et la complémentarité des 
actions 
- Mutualiser les tâches/ moyens/ actions 
- Réfléchir à une stratégie régionale de prise en charge 
globale des personnes infectées avec le VIH en 
collaboration avec l’hôpital, le Corevih, les 
professionnels de santé libéraux, les associations, l’ARS 
et les autres acteurs 
- Mener des actions complémentaires à celles déjà 
existantes. 
- Favoriser le rapprochement au bénéfice de la 
prévention/ dépistage/ prise en charge des patients 
infectés par le VIH/ VHB/ VHC/ IST  
- Insister sur l’intérêt d’une collaboration ville hôpital 
efficiente 

Patients infectés par le VIH et 
Perdus de vue 
 
 

- Mise en place d’un groupe de travail aux 
« Perdus de vue VIH ». 
-Continuer la recherche de personnes perdues de 
vue :  
     - en les contactant directement sur leur 
téléphone ou, 
     - en contactant par téléphone la personne 
informée dont ils ont confirmé aux médecins du 
service de maladies infectieuses et tropicales, 
pouvoir appelé 
     - en se rapprochant d’associations susceptibles 
d’avoir un contact avec elles 
     - en contactant les mairies afin de savoir si ces 
personnes seraient vivantes ou décédées (en 
respectant les règles de confidentialité et de 
secret médical) 
 
- Favoriser la prise en charge des personnes 
détenues à leur sortie de prison  

- Retrouver les perdus de vue pour éviter les risques de 
transmission du VIH et des IST liés à cette sous-
population 
- Réintégrer les perdus de vue en filière de soins pour 
une prise en charge médicale, psychologique et sociale 
optimale 
- Faire baisser la charge virale communautaire « Perdus 
de vue » 
- Rétablir le contact avec tous les perdus de vus en 
collaboration avec le Service de Maladies Infectieuses 
et Tropicales, les associations, le réseau VIH, l’UCSA et 
autres partenaires. 
 
 

Personnes en situation précaire 
 
Dépister/ traiter/ lutter contre les 
perdus de vue 

Sur leur milieu de vie : 
- Dispenser des soins médicaux généraux 
- Dépistage du VIH, Hépatites virales B et C et 
autres IST 
- Prise en charge médicale, sociale et 
psychologique en collaboration avec les 
partenaires 
- Résoudre les problèmes d’addictions en 
collaboration avec les partenaires 
- Prospecter des professionnels de santé qui 
pourraient intervenir sur cette action 
- Demander des financements pour installer et 
pérenniser cette action 

- Eviter les perdus de vue 
- Proposer une prise en charge médicale-sociale-
psychologique de ces personnes 
- Lutter contre les addictions 
- Réduire les risques de transmission de virus 
- leur apporter des soins médicaux basiques 
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Thématique Actions  Objectifs 

Accidents Exposant à un risque de 
transmission virale 

- Finaliser la restitution des résultats aux 40 
établissements de santé ayant participé à 
l’enquête « Evaluation du dispositif régional de 
prise en charge des AEV chez les professionnels de 
santé » ; 
- Diffuser les affiches « Conduite à tenir en cas 
d’AEV » et protocoles « Prise en charge médical et 
suivi d’un AEV » crées au CHU de Fort-de-France 
et aux 40 établissements de santé (CH, Cliniques, 
EHPAD, Centre de dialyse, laboratoires d’analyse 
et de biologie médicale privés). 
Les affiches seront également diffusées à la police 
nationale, à la gendarmerie, aux sapeurs-pompiers 
et aux associations d’usagers du système de santé 
- Former tous les professionnels de santé 
impliqués (libéraux, hospitaliers et ceux des 
établissements sondés dans l’enquête) à la prise 
en charge médicale et au suivi des AEV : 
Infirmières, Gynécologues, Médecins, Urgentistes, 
stagiaires, internes, cadres de santé, sages-
femmes, pédiatres, médecins du travail, étudiants. 
- Diffuser un annuaire « Qui contacter en cas 
d’AEV ? » 
- diffusion des supports de d’information et de 
prévention des  AEV chez les professionnels de 
santé 

- Soutenir l’harmonisation régionale des procédures et 
pratiques professionnelles relatives à la prise en charge 
et au suivi de tous types d’AEV (sexuels, 
professionnels); 
- Restituer les résultats de l’enquête à tous les 
établissements de santé de Martinique 
- Aider à l’identification et à l’installation de référents 
médicaux dans les établissements de santé et selon les 
zones géographiques, concernant la prise en charge et 
le suivi des AEV; 
- Informer le personnel de santé concerné à la prise en 
charge et au suivi des AEV Professionnels, selon les 
recommandations 2010 du groupe d’experts sur la 
prise en charge des personnes infectées par le VIH et 
les Hépatites ; 
-  Proposer des outils de Formation/ de prévention/ de 
prise en charge des AEV Professionnels 
- Réfléchir avec les établissements de santé sur le 
recueil de l’ensemble des données médico-
épidémiologiques particulièrement les données 
concernant les AEV Professionnels en provenance des 
différents établissements de santé. 
- Favoriser la communication entre le Corevih, le 
service de Maladies infectieuses et Tropicales et les 
professionnels de santé de l’île, dans le cadre de la 
prise en charge médicale de ce type d’accident 
 

Stratégie régionale de dépistage 
 
Elargissement/ Harmonisation de 
l’offre de dépistage puis de la prise 
en charge 
 
Mise en place effective d’une 
commission dépistage 
 

- Créer une Commission dépistage 
- Proposer une stratégie régionale de dépistage du 
VIH/ IST combinant toutes les offres de dépistage : 
Trods, dépistage en CDAG de ville ou de l’Hôpital, 
dépistage par les médecins de ville, dépistage 
dans le cadre de la caravane santé mise en place 
par l’ARS et la CGSS, dépistage à l’université des 
Antilles et de la Guyane, dépistage et prise en 
charge des personnes en situation précaires 
- Evaluer chacune de ces actions 
- Former les praticiens hospitaliers à l’incitation au 
dépistage du VIH dés recours aux soins. 

- Veiller à ce que tous ces acteurs et actions soient 
coordonnés sur l’ensemble du territoire 
- Veiller à ce que ces actions soient efficaces, 
productives et réparties sur l’ensemble du territoire 
- Dépister le plus grand nombre de personnes puis les 
traiter 
- Inciter au dépistage 
- Elargir l’offre locale de dépistage 
- Dépister en population générale. 
- Réunir tous les acteurs du dépistage afin de réfléchir 
quant au  les financements 
- Favoriser une bonne circulation de l’information 
- Veiller à ce que la filière de prise en charge médicale 
des personnes dépistées positives au VIH ou IST 
s’organise rapidement et efficacement 
- Créer une commission dépistage avec les acteurs 
locaux impliqués pour atteindre ces objectifs 

Dépistage hors les murs 
Généralisation du Dépistage en 
population générale 

- Participation au projet « Caravane Santé 2012 » 
porté par la CGSS de la Martinique. 
- Prévention, incitation au dépistage et dépistage 
par Trod, en population générale, en commune, le 
Samedi matin. 

- Porter la prévention et le dépistage des principales 
maladies/ infections touchant aujourd’hui la 
Martinique vers la population : Obésité, Hypertension 
Artérielle, Diabète, Alcoolisme, maladies bucco-
dentaire, Drépanocytose, infections rénales 

Dépistage en Médecine de ville 

- Après avoir formé les médecins volontaires avec 
le soutien du Réseau ville-hôpital VIH et de l’Union 
Régionale des Professionnels de santé – médecins 
libéraux de la Martinique en 2011, le Corevih 
souhaite les inciter à proposer le dépistage à 
chaque recours aux soins de leurs patients : 
    - Incitation vers les structures de dépistage     
     classiques (en ville ou hôpital),  
    - Réalisation de Trod par les médecins  
     libéraux, selon l’arrêté du 09/11/10 fixant  
     les conditions de réalisation de Trods 

- Dépister le plus grand nombre de personnes puis les 
traiter 
- Inciter au dépistage 
- Elargir l’offre locale de dépistage 
- Dépister en population générale. 
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Thématique Actions  Objectifs 

Communication Internet 

- Développer le site internet du Corevih, 
- Créer, mettre en place et évaluer une stratégie 
de développement de contenu dédié au VIH et IST 
sur les réseaux sociaux, 
- Réfléchir à la création d’un forum d’échanges sur 
le VIH et les IST en respectant l’anonymat des 
internautes, les règles de confidentialité et du 
secret médical 

- Proposer à chaque type d’internaute un média qui lui 
correspond 
- Etre proche des internautes et communiquer/ 
échanger avec eux 
- Adapter les messages aux besoins de l’internaute et 
au type de média utilisé 
- Lier tous ces médias dans une stratégie globale de 
communication en ligne 
- Véhiculer des messages de prévention et d’incitation 
au dépistage 
- Proposer une information claire, accessible, 
synthétique sur le VIH, les hépatites virales et les IST 
- Informer plus de plus de personnes et d’internautes 
au sujet du VIH/ Sida/ Hépatites virales/ IST 

Unité de Consultations en Soins 
Ambulatoires (UCSA) du Centre 
Pénitentiaire de Ducos 

- Développer la commission « UCSA » du Corevih 
dont le responsable de l’UCSA est membre du 
Bureau du Corevih 
- Mise en place d’actions pertinentes avec les 
membres du Corevih, les associations, les 
financeurs, le SPIP et le Centre pénitentiaire de 
Ducos. puis, les évaluer 
- Améliorer la prise en médicale des personnes 
suivies à l’UCSA 
- Former les professionnels de l’UCSA à l’utilisation 
de Nadis pour le recueil puis l’analyse des données 
épidémiologiques ; 
- Optimiser la prévention, le dépistage du VIH/ 
VHC/ VHB systématique à l’entrée des détenues 
- - Favoriser la prise en charge des personnes 
infectées par le VIH/ VHB/ VHC/ IST à leur sortie 
de prison 

- Proposer une prise en charge médicale de ces 
personnes efficaces 
- Réduire les risques de transmission de virus au sein 
du Centre Pénitentiaire 
- Leur apporter des soins médicaux basiques et un suivi 
de qualité équivalente à la population générale 
- Eviter les perdus de vue à la sortie du centre 
pénitentiaire 
- Financer correctement l’UCSA et ses activités aux 
bénéfices des personnes prises en charge 
- Améliorer les conditions de travail et de dispensation 
des soins médicaux  
- Recruter du personnel de santé 
- Diminuer la prévalence du VIH/ VHB/ VHC/ IST au sein 
du Centre pénitentiaire 
- Dispenser des messages de prévention 

Coopération 

- Haïti : Favoriser la reconstruction des structures 
de prise en charge médicale et participer aux 
programmes de formation des professionnels de 
santé 
- La Dominique : Formation pluridisciplinaire au 
CHU de Fort-de-France, d’une équipe de 
professionnels de santé de la Dominique prenant 
en charge des personnes infectées par le VIH, 
« Améliorer la qualité d’une thérapie 
antirétrovirale dans les pays à ressources limitées : 
Introduction à la prise en charge  pluridisciplinaire 
des personnes infectées par le VIH en 
Martinique » 
- Caraïbes : Echanger autours d’expériences 
menées dans la région 

- Favoriser le partage d’expertise 
- Harmoniser les pratiques pour un meilleur contrôle 
de l’épidémie dans la région 
- Obtenir des données épidémiologiques régionales 
avec des indicateurs similaires permettant la 
comparaison des files actives et la mise en place 
d’actions ciblées  
- Valoriser et améliorer la prévention et la prise en 
charge globale. 
- Participer à des actions de formation dans les îles 
voisines 

Favoriser la Prise en charge 
médicale optimale sur l’ensemble 
du territoire 

- Déployer e-Nadis® en médecine de ville 
- Former les médecins de ville concernés et 
intéressés, selon les recommandations et le 
consensus formalisé de la SPILF et les 
recommandations nationales sur la prise en 
charge des personnes infectées par le VIH en 
médecine de ville 
- Favoriser une bonne communication avec l’Union 
Régionale de Professionnels de Santé libéraux de 
Martinique, le Réseau VIH, les associations, les 
établissements des santé et autres acteurs de 
santé impliqués 

- Véhiculer des messages de prévention et d’incitation 
au dépistage cohérent et harmonisés 
- Proposer une prise en charge médicale efficace et 
rapide 

Dossier médical informatisé 
- Prise en charge pluridisciplinaire, 
- Recueil de données 
épidémiologiques 

- Actions de formations ponctuelles en 
Guadeloupe et Guyane 
- Réaliser un forum des utilisateurs de Nadis® 
Caraibes 

- Favoriser une prise en charge pluridisciplinaire dans 
les 3 DFA 
- Actualiser les connaissances des professionnels de 
santé utilisant Nadis des 3 DFA 
- Optimiser le recueil de données épidémiologiques 
- Réfléchir à la création d’une cohorte unique 
commune aux 3 DFA 
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Analyse des données médico-épidémiologiques 

Introduction 
Située au centre de l’arc antillais, la Martinique est une île de 1128 km². Sa population est métissée, issue de la 

colonisation et du déplacement de populations venues d’Afrique pendant la période de l’esclavage, puis d’Inde 

et d’Asie après cette période. Au 1
er

 Janvier 2012, selon les résultats provisoires arrêtés fin 2011 pour l’année 

2010 de l’INSEE, la population est estimée à 396 308 habitants. 

Les indicateurs économiques montrent que la Martinique, comme les deux autres départements français 

d’Amérique (Guadeloupe et Guyane), est plus pauvre et plus touchée par le chômage que la France 

métropolitaine. 

Les départements français d’Amérique (DFA) font partie des territoires français les plus atteints par l’épidémie 

de VIH/Sida (voir déclarations obligatoires VIH et Sida, Institut de Veille Sanitaire, www.invs.sante.fr). 

En 2011, à la Martinique, environ 950 personnes infectées par le VIH ont été suivies dans des établissements de 

soins : 894 au CHU de Fort-de-France et les autres au CH du Lamentin. 

Le nombre de personnes suivies en médecine de ville n’est pas connu avec précision, mais n’est sans doute pas 

très élevé. 

Les données présentées par la suite dans le rapport concernent les adultes suivis au CHU de Fort-de-France. 

Sources des données et définitions 
Les résultats présentés sont issus du dossier médical informatisé Nadis

©
 et ont été confrontés et validés à ceux 

obtenus à partir du DMI2 en 2005 et 2006. Nadis
©

 est utilisé depuis juillet 2004 pour les patients suivis dans le 

service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Fort-de-France. Il permet de recouvrir l’activité 

hospitalière concernant les patients adultes infectés par le VIH hospitalisés et/ou suivis au CHU de Fort-de-

France (y compris à l’Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires du centre pénitentiaire). En 2007, le site 

du CHU de Fort-de-France a intégré le conseil scientifique de la cohorte Dat’Aids®. Cette cohorte est constituée 

de patients infectés par le VIH suivis dans des centres utilisant Nadis® et soumis au contrôle de qualité des 

données, validé par le conseil scientifique de la cohorte. 

La collecte et la saisie des données sont effectuées par les médecins prenant en charge les patients, l’assistante 

sociale, les infirmières d’observance, les techniciennes d’études cliniques et les secrétaires. Un contrôle de 

qualité continu respectant le cahier des charges établi par le comité scientifique de la cohorte Dat’Aids® 

permet d’assurer la qualité des données. Le résultat du contrôle de qualité 2011 est présenté en annexe. La 

définition des termes utilisés par la suite est indiquée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau  10 -  Définition des termes utilisés dans l’analyse des données médico-épidémiologiques 

Terme Définition 

Cohorte Ensemble des patients qui ont eu au moins un recours (consultation, hospitalisation de 

jour, hospitalisation complète) au CHU durant l’année, quelque soit leur situation à la fin 

de l’année (suivis, suivis ailleurs, perdus de vue ou décédés). 

File active Ensemble des patients de la cohorte suivis à la fin de l’année (exclusion des patients 

décédés, suivis ailleurs ou perdus de vue). 

Nouveau patient Patient dont le premier recours dans Nadis se situe pendant l’année étudiée. 

Nouveau dépisté Patient dont la date de diagnostic de l’infection à VIH se situe pendant l’année étudiée. 

Les résultats sont présentés sur l’ensemble de la cohorte des patients suivis au cours d’une année, sauf pour les 

données qui concernent le statut immunovirologique des patients et les traitements qui sont présentés sur la 

file active à la fin de l’année.  

La distribution des variables numériques est indiquée par la moyenne, la médiane, le premier quartile (Q1), le 

troisième quartile (Q3), le minimum et le maximum. 
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Caractéristiques de la cohorte 
Depuis 1988, le nombre de patients suivis croît d'année en année : voir figure et tableau ci-dessous. 

 

Tableau  11 -  Évolution du nombre de patients suivis par année, selon le sexe 
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 Tableau  12 -   Évolution des caractéristiques des patients suivis de 1998 à 2011  

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

COHORTE 440 466 479 492 508 544 564 659 724 746 787 816 848 894 

NOUVEAUX 

PATIENTS 
95 94 82 66 70 86 71 114 106 86 88 69 66 72 

NOUVEAUX 

DEPISTES 
53 56 44 33 45 50 45 68 58 47 57 45 42 51 

PATIENTS DEJA 

SUIVIS 
330 352 397 426 438 458 493 545 618 660 699 747 782 821 

NOUVEAUX SIDA (%) 24 (5) 25 (5) 35 (7) 31 (6) 19 (4) 31 (6) 26 (5) 30 (5) 23 (3) 25(3) 14 (2) 15 (2) 18 (2) 26 (3) 

PATIENTS DECEDES 

(%) 
15 (3) 20 (4) 20 (4) 29 (6) 27 (5) 20 (4) 28 (5) 23 (3) 14 (2) 12(2) 14 (2) 8 (1) 14 (1) 9 (1) 

 

Sexe et âge 
Depuis le début de l’épidémie, le sex-ratio est stable et inférieur à celui observé en France hexagonale : il est en 

2011 de 1.6 homme pour une femme. 

 

Tableau  13 -  Description des patients par âge et par sexe 

  Effectif Age minimum Q1 Age médian Age moyen Q3 Age maximum 

F  343 19 39 46 46,2 53 86 

H  551 18 42 49 48,7 55 84 

Global 894 18 40 47 47,7 55 86 
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Tableau  14 -  Répartition des patients par tranche d'âge et selon le sexe 

  Femmes Hommes Total général 

  Effectif % Effectif % Effectif % 

15-19 4 1.17% 10 1.81% 14 1.57% 

20-29 35 10.20% 34 6.17% 69 7.72% 

30-39 66 19.24% 76 13.79% 142 15.88% 

40-49 130 37.90% 198 35.93% 328 36.69% 

50-59 55 16.03% 146 26.50% 201 22.48% 

60-69 39 11.37% 68 12.34% 107 11.97% 

70-79 13 3.79% 15 2.72% 28 3.13% 

80 et plus  1 0.29% 4 0.73% 5 0.56% 

Total général 343 100.00% 551 100.00% 894 100.00% 

 

Modes de transmission du VIH et durée de l’infection à VIH 
La transmission du VIH est principalement sexuelle. Chez les hommes, des relations sexuelles entre hommes 

(hommes homo ou bisexuels) sont à l’origine de plus d’un tiers des contaminations. Les rapports sexuels entre 

hommes correspondent fréquemment à un comportement bisexuel (48% des cas de transmission liés à des 

relations sexuelles entre hommes). Ce type de sexualité est souvent non déclaré par les patients.  

Une transmission non sexuelle du VIH est observée pour 5% des patients. La toxicomanie intraveineuse est très 

peu répandue dans notre région, et concerne le plus souvent des patients ayant vécu plusieurs années en 

métropole. 

 

Tableau  15 -  Distribution par mode de contamination et selon le sexe 

  F  H  Total général 

 Effectif % Effectif % Effectif % 

Hétérosexuel 322 93.88% 301 54.63% 623 69.69% 

Homo/bisexuel 1 0.29% 217 39.38% 218 24.38% 

Toxicomane IV 9 2.62% 16 2.90% 25 2.80% 

Inconnu 2 0.58% 8 1.45% 10 1.12% 

Transfusé 4 1.17% 3 0.54% 7 0.78% 

Materno-fœtale 4 1.17% 1 0.18% 5 0.56% 

Hémophile   3 0.54% 3 0.34% 

AEV   2 0.36% 2 0.22% 

Autre 1 0.29%   1 0.11% 

Total général 343 100.00% 551 100.00% 894 100.00% 

 
 

Tableau  16 -  Durée de séropositivité en année des patients suivis dans la cohorte 

  Effectif % Minimum Q1 Moyenne Médiane Q3 Maximum 

F  343 39.39 0.00 5 11,1 10 17 27 

H  551 61.63 0.00 4 10,5 9 16 27 

Global 894 100 0 4 10,7 9 17 27 
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Caractéristiques sociodémographiques des patients 
 

 

Tableau  17 -  Distribution de la population en fonction de la CSP 

 Effectif % 

Employé 294 32.89% 

Aucune 178 19.91% 

Ouvrier (y compris agricole) 121 13.53% 

Artisan, commerçant, chef d'entreprise 79 8.84% 

Cadre, Profession intellectuelle supérieure 76 8.50% 

Profession intermédiaire 63 7.05% 

Agriculteur, exploitant 17 1.90% 

NR 66 7.38% 

Total général 894 100.00% 

 

 

 

Tableau  18 -  Distribution de la population en fonction du niveau d'éducation 

 Effectif % 

Brevet des collèges 258 28.86% 

Sans diplôme 187 20.92% 

Primaire 182 20.36% 

Études supérieures 154 17.23% 

Baccalauréat 88 9.84% 

NR 25 2.80% 

Total général 894 100.00% 

 
Tableau  19 -  Distribution des patients selon le pays de naissance des patients 

 Homme Femme 
Total   % 

PAYS Effectif % Effectif % 

FRANCE 504 91.5% 267 77.8% 771 86.2% 

HAÏTI 30 5.4% 45 13.1% 75 8.4% 

CARAIBES autres 9 1.6% 21 6.1% 30 3.4% 

AUTRES 8 1.5% 10 3.0% 18 2.0% 

Total général 551 100 % 343 100.00% 894 100.00% 
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Nouveaux cas de sida 
Au cours de l’année 2011, 26 nouveaux cas de SIDA ont été notifiés.  

La figure ci-dessous montre l’évolution du nombre annuel de nouveaux cas de SIDA depuis 1990. 

 

Évolution du nombre de nouveaux cas annuels de sida de 1990 à 2011 

 
Tableau  20 -  Effectifs des pathologies classant sida diagnostiquées dans l'année 

  Effectif 

Pneumonie à Pneumocystis jiroveci 9 

Toxoplasmose cérébrale 8 

Candidose œsophagienne 7 

Lymphome  3 

Encéphalopathie à VIH 3 

Herpès chronique 2 

Infection extrapulmonaire à M. avium 2 

Syndrome cachectique 1 

Maladies de Kaposi 1 

Leucoencéphalite multifocale progressive 1 

Total général 37 

 
 

Tableau  21 -  Distribution des nouveaux cas de sida selon le mode de contamination 

  Femme Homme Total général 

 N % N % N % 

Hétérosexuel  9 81.82% 8 53.33% 17 65.38% 

Homo/bisexuel    6 40.00% 6 23.08% 

Inconnu  1 9.09% 1 6.67% 2 7.69% 

Toxicomane IV  1 9.09%   1 3.85% 

Total général 11 100.00% 15 100.00% 26 100.00% 
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Tableau  22 -  Distribution par âge et par sexe des nouveaux cas de sida 

  Femmes Hommes Total général 

 N % N % N % 

20-29 1 9.09%   1 3.85% 

30-39 1 9.09% 3 20.00% 4 15.38% 

40-49 7 63.64% 8 53.33% 15 57.69% 

50-59   4 26.67% 4 15.38% 

60-69 1 9.09%   1 3.85% 

70-79 1 9.09%   1 3.85% 

Total général 11 100.00% 15 100.00% 26 100.00% 

 
 

 

Tableau  23 -  Age des nouveaux cas de sida 

  Effectif Minimum Q1 Moyenne Médiane Q3 Maximum 

F  11 25.00 43.00 47.00 46.00 48.00 73.00 

H  15 35.00 41.00 46.53 47.00 53.00 60.00 

Total général 26 25.00 43.00 46.73 46.00 48.00 73.00 

 
 

Tableau  24 -  Durée de séropositivité en années des nouveaux cas de sida  

  Effectif Minimum Q1 Moyenne Médiane Q3 Maximum 

F  11 0.00 0.00 10.00 13.00 17.00 24.00 

H  15 0.00 0.00 5.26 0.00 7.00 21.00 

Total général 26 0.00 0.00 7.26 3.00 17.00 24.00 

 
 

Tableau  25 -  Taux de CD4 au diagnostic de l’infection à VIH chez les nouveaux cas de sida 

  N % 

>500 2 7.69% 

350-500 1 3.85% 

200-350  3 11.54% 

<200 12 46.15% 

Non renseigné  8 30.77% 

Total général 26 100.00% 

 
 

Tableau  26 -  Nombre de décès parmi les nouveaux cas de sida 

Nombre de personnes décédés 5 
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Pathologies associées en dehors du sida 
 

Tableau  27 -  Proportion d'infections par le VHC et le VHB des patients suivis dans la cohorte 

    VHB  VHC  VHC&VHB  Total général 

 Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

VIH  809 90.49 . . . . . . 809 90.49 

VIH&HEP  . . 32 3.58 50 5.59 3 0.34 85 9.51 

Total général 809 90.49 32 3.58 50 5.59 3 0.34 894 100.00 

 
 

Tableau  28 -  Séroprévalence des principales co-infections dans la population 

  Négatif Positif  NR  Douteux  

 Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

Anticorps anti-HTLV1  832 93.06 30 3.36 32 3.58 . . 

Anticorps anti-Toxo 223 24.94 659 73.71 12 1.34 . . 

Incidence Syphilis (VDRL>1:4) 762 85.23 29 3.24 103 11.52   

Prévalence Syphilis (TPHA>1:80) 712 79.64 138 15.44 10 11.12 34 3.80 

 
 

Tableau  29 -  Effectifs et parts des principales co-morbidités prévalentes dans l'année 

 Effectif % 

Diabète 87 9.73 

Hypertension artérielle 171 19.13 

Insuffisance rénale 58 6.49 

Dyslipidémie 133 14.88 

Cardiovasculaire 34 3.80 

Accident Vasculaire Cérébral 20 2.24 

Ostéoporose 10 1.12 

Dépression 94 10.51 

Néoplasie 62 6.94 

 
 

 

Tableau  30 -  Répartition des patients selon leurs habitudes tabagiques 

  Effectif % 

Non Fumeur  498 55.70 

Fumeur  228 26.51 

Ex-Fumeur  145 15.22 

Non renseigné  23 2.57 

Total général 894 100.00 
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Nouveaux dépistés 
En 2011, le nombre de patients nouvellement dépistés était de 51. 

 

 

Tableau  31 -  Distribution du mode de contamination présumé des patients diagnostiqués dans l'année 

  F  H  Total général 

 Effectif % Effectif % Effectif % 

Hétérosexuel  15 100.00% 20 55.56% 35 68.63% 

Homo/bisexuel    15 41.67% 15 29.41% 

Inconnu    1 2.78% 1 1.96% 

Total général 15 100.00% 36 100.00% 51 100.00% 

 
 

Tableau  32 -  Distribution selon le sexe et l'âge des patients diagnostiqués dans l'année 

  Effectif % Minimum Q1 Moyenne Médiane Q3 Maximum 

F  15 29.41 19.00 26.00 40.40 40.00 53.00 73.00 

H  36 70.59 19.00 27.50 38.69 37.50 48.00 72.00 

Global 51 100.00 19.00 27.00 39.20 38.00 48.00 73.00 

 
 

Tableau  33 -  Répartition des nouveaux patients selon le stade sida et par strate 
de CD4 au moment du diagnostic 

  Non Sida Sida  Total général 

 Effectif % Effectif % Effectif % 

<200  8 20.00% 10 90.91% 18 35.29% 

200-350  10 25.00% 1 9.09% 11 21.57% 

350-500  10 25.00%   10 19.61% 

>500  12 30.00%   12 23.53% 

Total général 40 100.00% 11 100.00% 51 100.00% 

 
 

Tableau  34 -  Distribution des CD4 au moment du diagnostic pour les patients dépistés dans 
l'année 

  Effectif % Q1 CD4 CD4 médian Q3 CD4 

<200  18 35.29 25.40 71.00 158.20 

200-350  11 21.57 227.60 237.10 337.70 

350-500  10 19.61 386.00 426.45 471.90 

>500  12 23.53 606.65 691.30 780.60 

Total général 51 100.00 153.50 298.60 494.00 
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Tableau  35 -  Part des dépistages tardifs parmi les nouveaux dépistés 

Nvx Dépistés Sida au dépistage Tardif 200 Part Tardif 200 Tardif 350 Part Tardif 350 CD4 Inconnu 

51 11 19 37.25 29 56.86 0 

 
 

Tardif 200 = sida ou CD4<200/mm
3
 dans les 3 mois suivant le diagnostic 

Tardif 350 = sida ou CD4<350/mm
3
 dans les 3 mois suivant le diagnostic 

 

Nombre de « Non renseigné » Tardif 200 et Tardif 350 : 0 

 

 

Tableau  36 -  Distribution des infections opportunistes détectées durant l'année parmi les 
nouveaux dépistés 

  Effectif 

Toxoplasmose cérébrale 6 

Pneumonie à Pneumocystis jiroveci 2 

Lymphome cérébral primitif 1 

Leucoencéphalite multifocale progressive 1 

Encéphalopathie à VIH 1 
Herpès chronique 1 

 
 

 

Tableau  37 -  Distribution de la dernière valeur des CD4 et du statut thérapeutique des patients 
dépistés dans l'année 

  Arrêt Jamais traité Traité Total général 

 Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

<200    2 3.92% 7 13.73% 9 17.65% 

200-350  1 1.96% 2 3.92% 16 31.37% 19 37.25% 

350-500    4 7.84% 6 11.76% 10 19.61% 

>500  2 3.92% 7 13.73% 4 7.84% 13 25.49% 

Total général 3 5.88% 15 29.41% 33 64.71% 51 100.00% 

 
 

 

Tableau  38 -  Nombre des patients nouvellement dépistés décédés durant l'année 

Effectif 

4 
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Statut immunovirologique des patients 
 

Tableau  39 -  Distribution de la population selon le stade CDC et par strate des derniers CD4 

  NR  <200  200-350  350-500  >500  Total général 

 Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

A  1 0.12 26 3.07 66 7.78 147 17.33 231 27.24 471 55.54 

B  1 0.12 7 0.83 24 2.83 34 4.01 67 7.90 133 15.68 

C    43 5.07 58 6.84 72 8.49 71 8.37 244 28.77 

Total  2 0.24 76 8.96 148 17.45 253 29.83 369 43.51 848 100 

 

Tableau  40 -  Répartition du taux d'ARN VIH plasmatique (copies/ml) 

  Effectif % 

≤ 50  620 73.11% 

51-400  93 10.97% 

400-1000  20 2.36% 

10
3
-10x10

3
 42 4.95% 

10x10
3
-30x10

3
 20 2.36% 

>30x10
3
 49 5.78% 

Non renseigné 4 0.47% 

Total général 848 100.00% 

Prise en charge thérapeutique 
 

Tableau  41 -  Niveaux de CD4 et statut thérapeutique des patients en cours de suivi 

  Traité Arrêt Jamais traité Total général 

 N % N % N % N % 

<200  63 7.43 9 1.06 4 0.47 76 8.96 

200-350  138 16.27 4 0.47 6 0.71 148 17.45 

350-500  229 27.00 12 1.42 12 1.42 253 29.83 

>500  332 39.15 8 0.94 29 3.42 369 43.51 

Non Renseigné 1 0.12 1 0.12   2 0.24 

Total général 763 89.98 34 4.01 51 6.01 848 100.00 

 
Tableau  42 -  Distribution des schémas thérapeutiques initiés parmi les patients suivis ayant 

débuté un traitement antirétroviral dans l'année 

Schéma Effectif % Abréviations 

2N+1IPb 72 92.31% N = inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse 

NN = inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse 

IP = inhibiteur de protéase 

IPb = inhibiteur de protéase boosté par du ritonavir 

IE = inhibiteur d’entrée 

II = inhibiteur de l’intégrase 

* Essai thérapeutique 

1IPb+1II* 3 3.85% 

2N+1NN 2 2.56% 

2N+1IPb+1II+1IE* 1 1.28% 

Total général 78 100.00% 
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Tableau  43 -  Distribution des CD4 à l'initiation du premier traitement antirétroviral 

 

 
Nombre de « Non Renseigné » : 0 

 

Tableau  44 -  Effectifs et part respective des principales associations d'antirétroviraux 

 N % Abréviations 

2N+1IPb 513 67.23 N = inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse 

NN = inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse 

IP = inhibiteur de protéase 

IPb = inhibiteur de protéase boosté par du ritonavir 

II = Inhibiteur de l’intégrase 

2N+1NN 160 20.97 

2N+1IPb+1II 14 1.83 

1IPb 13 1.70 

2N+1IP 11 1.44 

Autres 52 6.83 

Total général 763 100.00 

 
 

 

Tableau  45 -  Effectifs et part respective des principales associations d'antirétroviraux 

 Effectif % 

Kivexa + Norvir + Reyataz 152 19.92% 

Norvir + Prezista + Truvada 106 13.89% 

Kivexa + Norvir + Prezista 100 13.11% 

Atripla 87 11.40% 

Norvir + Reyataz + Truvada 87 11.40% 

Kivexa + Sustiva 35 4.59% 

Kalétra + Kivexa 32 4.19% 

Kalétra + Truvada 19 2.49% 

Kivexa + Viramune 16 2.10% 

Truvada + Viramune 11 1.44% 

… … … 

Total Général 763 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  N % 

<200  20 25.64% 

200-350  24 30.77% 

350-500  32 41.03% 

>500  2 2.56% 

Total général 78 100.00% 
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Tableau  46 -  Effectifs des molécules antirétrovirales utilisées 

  Effectif 

Inhibiteurs 

nucléosidiques 

de la 

transcriptase 

inverse (TI) 

 

Kivexa 364 

Truvada 245 

Atripla 88 

Ziagen 18 

Viread 12 

Trizivir 9 

Epivir 12 

Combivir 5 

Videx 0 

Emtriva 3 

Retrovir 1 

Zerit 0 

Inhibiteurs non 

nucléosidiques 

de la TI 

Sustiva 43 

Viramune 29 

Intelence 15 

Inhibiteurs de la 

protéase 

Norvir 501 

Reyataz 269 

Prezista 246 

Kaletra 67 

Telzir 3 

Aptivus 1 

Invirase 0 

Viracept 0 

Crixivan 0 

Inhibiteur de 

l’intégrase 
Isentress 43 

Inhibiteur de 

fusion 
Fuzeon 0 

Inhibiteur de 

l’entrée 
Celsentri 3 

 
Tableau  47 -  Part des patients suivis et traités en succès virologique (ARN VIH1 < 50 copies/ml) 

après 6 mois de traitement par strates des derniers CD4 

  Échec Succès Total 

 N % N % N % 

<200  15 2.26% 25 3.77% 40 6.02% 

200-350  11 1.66% 95 14.31% 106 15.96% 

350-500  16 2.41% 187 28.16% 203 30.57% 

>500  26 3.92% 289 43.52% 315 47.44% 

Total 68 10.24% 596 89.76% 664 100.00% 

 
Nombre de patients non évaluables (durée de traitement < 6 mois) : 99 
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Décès 
En 2011, 10 patients sont décédés, 9 étaient inclus dans la cohorte et 1 était perdus de vue. 

 
Tableau  48 -  Age des patients décédés dans l'année 

Age minimum Q1 Age moyen Age médian Q3 Age maximum 

35.00 45.00 51.67 47.00 57.00 73.00 

 
 

Tableau  49 -  Répartition selon le sexe des patients de la cohorte décédés dans l'année : sexe 

  Fréquence Pourcentage 

F  6 66.67 

H  3 33.33 

Total 9 100.00 

 
 

Tableau  50 -  Effectifs des causes de décès survenus dans l'année 

  Effectif % 

Lié au VIH  6 66.67 

Autre 2 22.22 

Pathologie cardiovasculaire 1 11.11 

Total général 9 100.00 

 
 

Tableau  51 -  Diagnostics des décès survenus dans l'année 

  Effectif 

Cachexie associée au VIH 2 

Lymphome non Hodgkinien 2 

Infection disséminée à mycobactéries atypiques 1 

Choc septique 1 

Lymphome de Burkitt 1 

Pneumopathie d’inhalation 1 

Pneumopathie à Pseudomonas aeruginosa 1 

Embolie pulmonaire 1 

Total général 10 
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Suivi des femmes enceintes et accouchement 
Au cours de l’année 2011, 14 femmes enceintes ont été suivies au CHU de Fort-de-France. 

 

Tableau  52 -  Déroulement de la grossesse et de l’accouchement des femmes enceintes suivies 
par le service de maladies infectieuses du CHU de Fort-de-France 

Année de l’accouchement 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nombre d’accouchements 7 9 7 14 10 8 

Age (médian [Extrêmes]) 31[27-42] 25[23-35] 28 [19-34] 29[19-39] 28 [19-38] 30 [24-46] 

Pays de naissance des femmes 

France 

Haïti 

Autre 

 

5 

2 

- 

 

7 

1 

1 

 

5 

1 

1 

 

10 

4 

0 

 

8 

1 

1 

 

7 

1 

0 

Délai entre diagnostic VIH et 

l’accouchement < 9 mois 
4 1 1 5 4 0 

SIDA avant accouchement 1 2 0 1 1 1 

ARV avant et pendant 

l’Accouchement 

Avec IP 

Avec lopinavir/ritonavir 

 

7 

7 

6 

 

9 

9 

9 

 

7 

7 

7 

 

14 

14 

14 

 

10 

10 

10 

 

8 

8 

4 

ARN VIH < 50 cop/ml à 

l’Accouchement 
6 6 4 9 6 6 

Mode d’accouchement 

Voie basse 

Césarienne programmée 

Césarienne en urgence 

 

3 

3 

1 

 

5 

2 

2 

 

4 

3 

0 

 

10 

3 

1 

 

6 

2 

2 

 

6 

2 

0 

Transmission du VIH à l’enfant au 

31/03/2012 
0 0 0 0 0 0 

IP = inhibiteur de protéase 
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Activité de consultations, d’hospitalisations de jour et complètes 
 

Tableau  53 -  Nombre de recours en 2011 

Nombre de recours 

4390 

 
 

Tableau  54 -  Nombre de recours par patient 

Minimum Q1 Moyenne Médiane Q3 Maximum 

1.00 3.00 4.90 4.00 6.00 25.00 

 
 

Tableau  55 -  Répartition des recours selon le type de recours 

  Effectif % 

Consultation 3147 71.69 

Hôpital de jour 1070 24.37 

Hospitalisation complète 173 3.94 

Total général 4390 100.00 

 
 

Tableau  56 -  Proportion des patients vus en réunion de concertation pluridisciplinaire par 
rapport à la cohorte du Corevih 

  Effectif Pourcentage 

Non RCP 553 61.86 

RCP  341 38.14 

Total général 894 100.00 

 
Cela correspond à 49 RCP et 501 présentations de dossiers 

 

 

Tableau  57 -  Proportion des patients vus en éducation thérapeutique (ETP) par rapport à la 
cohorte du Corevih 

  Effectif Pourcentage 

Non ETP 588 65.78 

ETP 306 34.22 

Total général 894 100.00 

 
Cela correspond à 392 consultations d’éducation thérapeutique 
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Prise en charge des Accidents d’Exposition au risque Viral (AEV) 
 

 

Tableau  58 -  Effectifs et fréquence des personnes victimes d'AEV selon leur sexe et le type d'AEV 

  Féminin  Masculin  Total général 

Type d’AEV Effectif % Effectif % Effectif % 

Professionnel  112 70.89% 46 29.11% 158 100.00% 

Sexuel  58 52.73% 52 47.27% 110 100.00% 

Autre  9 56.25% 7 43.75% 16 100.00% 

Total général 179 63.03% 105 36.97% 284 100.00% 

 
 

Tableau  59 -  Effectifs et fréquence des épisodes d'AEV selon leur type et l'attitude 
thérapeutique adoptée 

  Pas de Traitement  Traitement  Total général 

 Effectif % Effectif % Effectif % 

Professionnel  136 78.61% 37 21.39% 173 100.00% 

Sexuel  29 24.79% 88 75.21% 117 100.00% 

Autre  12 75.00% 4 25.00% 16 100.00% 

Total général 177 57.84% 129 42.16% 306 100.00% 

 
 

Tableau  60 -  Effectifs et fréquence du type d'accident à l'origine d'un AEV professionnel 

  Effectif % 

Piqûre  111 64.16% 

Projection  37 21.39% 

Coupure  22 12.72% 

Autre  3 1.73% 

Total général 173 100.00% 

 
 

Tableau  61 -  Effectifs et fréquence de l'orientation sexuelle des personnes victimes d'AEV 
sexuel, selon le sexe de la personne exposée 

  Féminin Masculin  Total général 

 Effectif % Effectif % Effectif % 

Homosexuel   11 20.75% 11 9.40% 

Hétérosexuel 64 100.00% 42 79.25% 106 90.60% 

Total général 64 100.00% 53 100.00% 117 100.00% 
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Tableau  62 -  Effectifs et fréquence des modalités d'usage du préservatif chez les personnes 
victimes d'AEV sexuel 

  Féminin  Masculin  Total général 

 Effectif % Effectif % Effectif % 

Non  24 37.50% 15 28.30% 39 33.33% 

Non renseigné 3 4.69%   3 2.56% 

Oui sans incident 7 10.94% 2 3.77% 9 7.69% 

Oui avec glissement  5 7.81% 7 13.21% 12 10.26% 

Oui avec rupture  25 39.06% 29 54.72% 54 46.15% 

Total général 64 100.00% 53 100.00% 117 100.00% 

 

Tableau  63 -  Effectifs et fréquence des viols au cours des AEV sexuels, selon le sexe de la 
personne exposée. 

  Féminin  Masculin  Total général 

 Effectif % Effectif % Effectif % 

Non  44 68.75% 50 94.34% 94 80.34% 

Oui  12 18.75%   12 10.26% 

Non Renseigné  8 12.50% 3 5.66% 11 9.40% 

Total général 64 100.00% 53 100.00% 117 100.00% 

 

Tableau  64 -  Effectifs et fréquence des traitements prescrits selon le type d'AEV et la durée du 
traitement antirétroviral 

  Moins de 4 jours  Entre 4 et 20 jours  Plus de 20 jours  Total général 

 Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

Professionnel 

 

Kalétra + 
Truvada 

7 20.59% 13 41.94% 15 22.73% 35 26.72% 

Norvir + 
Prezista + 
Truvada 

    2 3.03% 2 1.53% 

Norvir + 
Reyataz + 
Truvada 

    1 1.52% 1 0.76% 

Total 7 20.59% 13 41.94% 18 27.27% 38 29.01% 

Sexuel 

 

Combivir + 
Kalétra 

  1 3.23%   1 0.76% 

Isentress + 
Norvir + 
Prezista + 
Truvada 

    1 1.52% 1 0.76% 

Isentress + 
Truvada 

  1 3.23%   1 0.76% 

Kalétra + 
Truvada 

24 70.59% 14 45.16% 46 69.70% 84 64.12% 

Autre 

 

Kalétra + 
Truvada 

3 8.82% 1 3.23%   4 3.05% 

Total 3 8.82% 1 3.23%   4 3.05% 

Total général 34 100.00% 31 100.00% 66 100.00% 131 100.00% 
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Tableau  65 -  Effectifs et fréquence des causes d'arrêt de traitement selon le type d'AEV et la 
durée du traitement 

 

  Moins de 4 

jours  

Entre 4 et 

20 jours  

Plus de 20 

jours  

Total 

général 

 Effectif Effectif Effectif Effectif 

Professionnel 

 

Décision du 

patient 

2 1 1 4 

Effets 

secondaires 

digestifs 

1   1 

Fin de traitement   17 17 

Traitement 

provisoire 

3 11  14 

Sexuel 

 

Décision du 

patient 

21 11 2 34 

Effets 

secondaires 

digestifs 

1   1 

Fin de traitement   46 46 

Traitement 

provisoire 

2 5  7 

Autre 

 

Décision du 

patient 

1 1  2 

Traitement 

provisoire 

1   1 

Total général 33 30 66 129 
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Conclusion 
 

 

 

Depuis 1996, l’efficacité immunovirologique des traitements antirétroviraux est en constante 

progression. A la fin de l’année 2011, 90% des patients suivis recevaient un traitement antirétroviral avec une 

efficacité virologique observée chez 90% d’entre eux. Un peu moins de la moitié des personnes suivies avait 

des lymphocytes CD4 supérieur à 500 /mm
3
 leur permettant d’espérer une durée de vie identique à celle des 

personnes non infectées par le VIH. Par ailleurs, des travaux récents montrent qu’à l’échelle d’une population, 

le traitement antirétroviral, en évitant  la transmission du virus, est un moyen de prévention particulièrement 

efficace. L’année 2011 a été marquée par une augmentation significative du nombre de personnes 

diagnostiquées à un stade avancé de la maladie (lymphocytes T CD4< 200/mm
3
 et/ou sida au moment du 

diagnostic). Cela doit nous inciter à renforcer le dépistage de l’infection par le VIH sur tout le territoire en 

formalisant une politique régionale de dépistage. 

 

Cependant la prise en charge des personnes infectées par le VIH ne se limite pas au succès 

immunovirologique. L’infection à VIH est devenue une maladie chronique au cours de laquelle le risque de co-

morbidités est augmenté : maladies cardiovasculaires, métaboliques, osseuses, troubles neurocognitifs. De 

plus, en Martinique, le sida reste une maladie « honteuse » et les personnes atteintes continuent à souffrir de 

rejet, de discrimination et de solitude. Les données sociales présentées dans ce rapport montrent clairement la 

vulnérabilité sociale des personnes infectées par le VIH suivies en Martinique. Ainsi la prise en charge 

multidisciplinaire, l’éducation thérapeutique, et l’accompagnement psychologique et social sont plus que 

jamais indispensables pour une prise en charge efficace et de qualité. 

 

Aujourd’hui, le contrôle de l’épidémie de VIH/sida passe par le diagnostic et le traitement des 

personnes infectées par le VIH. L’effet préventif majeur du traitement montre clairement l’intrication et la 

complémentarité de la prévention, du diagnostic et des soins. En plus du renforcement nécessaire du 

dépistage, deux axes d’intervention apparaissent comme prioritaires : le retour au soin des personnes perdues 

de vue et la mise en place de dispositifs spécifiques de diagnostic et de prise en charge des personnes en 

situation précaire et exclues de fait du système de soins. Les actions menées par le Corevih en milieu carcéral 

constituent une « porte d’entrée » en direction de ce public en situation précaire. 

 

Le Corevih de la Martinique doit continuer à se structurer et développer ses actions. Elles doivent 

s’intégrer, d’une part dans le cadre du plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 et du plan 

national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 en direction des populations des départements 

d’outre-mer, et d’autre part dans le projet régional de santé de la Martinique. 

 

Dr André Cabié 

Président du Corevih de la Martinique 
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Annexes 

Annexe 1| Membres du COREVIH 
 

Identité Institution Profession 
    

Représentants des établissements de santé, sociaux ou médicaux sociaux 

Mr Jean-Marie Clovis 
Association de Coordination Médico-
Sociale et Sanitaire, ACM2S  

Infirmier 

Mme Corinne Joseph 
Association de Coordination Médico-
Sociale et Sanitaire, ACM2S 

Infirmier 

Mr Marc Séraline 
Association de Coordination Médico-
Sociale et Sanitaire, ACM2S 

Infirmier 

Mme Vanessa Taya Réseau Sexualité Psychologue 

Mme Annick Calaber Réseau Sexualité Psychologue 

Mme Suzy Bertin Réseau sexualité Secrétaire 

Dr René Fardin Réseau addiction 
Médecin/ Coordonateur 
Médical 

Mr Claude Fitte Duval 
Permanence d'Accueil et 
d'Accompagnement du Lamentin 

Educateur Spécialisé 

Mme Jocelyne Calaber CSRM Clarac Cadre Socio-éducatif 

Mr Daniel Riam CHU de Fort-de-France Directeur Général 

Mr Jean-Yves Texier CHU de Fort-de-France Directeur Général Adjoint 

Mme Annick Clemmer CHU de Fort-de-France Directeur Général Adjoint 

Dr Valérie Yoyo 
Société d'Hygiène de Martinique, 
Dispensaire Verne Monrose 

Médecin 

Mme Antoinette Donne 
Société d'Hygiène de Martinique, 
Dispensaire Verne Monrose 

Sage-femme 

Dr Raymond Mezin 
Société d'Hygiène de Martinique, 
Dispensaire Verne Monrose 

Médecin 

Dr Florise Bottius Rectorat de la Martinique Médecin 

Dr Catherine Delattre Rectorat de la Martinique Infirmière 

Mme Dominique Brieu-Jean-Elie Rectorat de la Martinique Infirmière Conseillère 

Dr Sylvie Abel Centre Pénitentiaire de Ducos 
Médecin/ Responsable de 
l'Unité de Consultations et 
de Soins Ambulatoires, UCSA 

Mr Jean-Jacques Pairraud Centre Pénitentiaire de Ducos Directeur Général 

Mr Christian Derrey                     
Service Pénitentiaire d'Insertion et de 
Probation, SPIP 

Responsable 

Dr Corinne Vitela-Sifflet 
Union Régionale des Professionnels de 
Santé Médecins Libéraux, URPS ML/ 
Réseau ville-hôpital VIH 972 

Médecin/ Coordinatrice 
Libérale adjointe du Réseau 
VIH 
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Identité Institution Profession 

Dr Eliane Richardson 
Union Régionale des Professionnels de 
Santé Médecins Libéraux, URPS ML/ 
Réseau ville-hôpital VIH 972 

Médecin/ Présidente de 
l'URPS 

Dr Samuel M’Pay 
Union Régionale des Professionnels de 
Santé Médecins Libéraux, URPS ML/ 
Réseau ville-hôpital VIH 972 

Médecin 

Représentants des professionnels de santé et de l’action sociale 

Dr Annie Claire Fédière-
Plissonneau 

Médecin de ville Médecin 

Dr Serge Pierre-Louis Médecin de ville Médecin 

Dr Régine Rosier 
Association Interprofessionnelle de la 
Médecine du Travail de la Martinique 

Médecin 

Dr André Cabié 
CHU de Fort-de-France/ Service de 
Maladies Infectieuses et Tropicales 

Médecin 

Dr Danielle Quist 
CHU de Fort-de-France/ Service de 
Dermatologie 

Médecin 

Dr André Edouard 
CHU de Fort-de-France/ Service Hépato-
gastro-entérologie 

Médecin 

Dr Stéphane Gaucher 
CHU de Fort-de-France/ Pharmacie 
Centrale 

Pharmacien 

Dr Philippe Ozier-Lafontaine  Pharmacie de ville Pharmacien 

Dr Yolène Jacquens 
CHU de Fort-de-France/ Pharmacie 
Centrale 

Pharmacienne 

Dr Sandrine Pierre-François 
CHU de Fort-de-France/ Service de 
Maladies Infectieuses et Tropicales 

Médecin 

Dr Karine Guitteaud 
CHU de Fort-de-France/ Médecine 
Interne 

Médecin 

Dr Jean-Marie Delord 
CH Mangot-Vulcain/ Médecine 
Polyvalente 

Médecin 

Mme Catherine Pendant 
CHU de Fort-de-France/ Service de 
Maladies Infectieuses et Tropicales 

Assistante sociale 

Mme Marie Nadiège Yerro Psychologue 
Psychologue Clinicienne/ 
Psychanalyste 

Mme Nicole Eugénie  
Permanence d'Accueil et 
d'Accompagnement du Lamentin, PAAL 

Accompagnatrice sociale 
PAAL 

Mme Marie-Paule Jacqueline 
CHU de Fort-de-France/ Service de 
Maladies Infectieuses et Tropicales 

Infirmière 

Mme Régine Dupin-de-Majoubert 
CHU de Fort-de-France/ Service de 
Maladies Infectieuses et Tropicales 

Technicienne d’Études 
Cliniques 

Eliane Miram Marthe-Rose 
CHU de Fort-de-France/ Service de 
Maladies Infectieuses et Tropicales 

Infirmière 

Dr Jean-Luc Voluménie 
CHU de Fort-de-France/ Maison de la 
Femme, de la Mère et de l'Enfant, MFME 

Médecin 

Dr Bruno Schaub 
CHU de Fort-de-France/ Maison de la 
Femme, de la Mère et de l'Enfant, MFME 

Médecin 

Dr Yves Hatchuel 
CHU de Fort-de-France/ Maison de la 
Femme, de la Mère et de l'Enfant, MFME 

Médecin 

Dr Raymond Césaire 
CHU de Fort-de-France/ Laboratoire de 
virologie Immunologie 

Biologiste 

Dr Montserrat Grau Laboratoire de ville Biologiste 
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Identité Institution Profession 

Mr Georges Dos Santos 
CHU de Fort-de-France/ Laboratoire de 
virologie Immunologie 

Ingénieur 

Représentants des malades et des usagers du système de santé 

Mr Nicolas Nela Action Sida Martinique Trésorier 

Mr Steevens Andre Action Sida Martinique Membre 

Mme Mathilde Valentin Action Sida Martinique Membre 

Mme Marlène Ouka Action Sida Martinique Présidente 

Mme Patricia Louis-Marie Action Sida Martinique Directrice 

Mr Jean Max Action Sida Martinique Membre 

Mr Thierry Symphor Association AIDES Membre 

Mme Arlette Suzanne Association AIDES Membre 

Mme Marie-José Lafortune-
Léonin 

Association AIDES Membre 

Mme Ymelda Marie-Louise Association AIDES Coordinatrice 

Mr Fred Cronard Association AIDES Président 

Mme Josiane Marchand Association AIDES Membre 

Personnalités qualifiées 

Mme Karine Pierre-Louis 
Instance Régionale d'Education et de 
Promotion de la Santé, IREPS 

Directrice 

Mr Pedro Héjoaka Asociacion Latinos Unidos Président 

Mr Raymond Baybaud Mutualité de la Martinique Animateur 

Dr Sylvie Merle Observatoire Régional de la Santé, ORS Directrice/ Médecin 

Mr Yann Jacques La Mutuelle des Etudiants LMDE 
Responsable de secteur 
académique 

Mme Marie-Georges Cebarec 
Association pour l'Accompagnement, le 
Développement et la Promotion de 
l'Action Sociale, AADPAS 

Directrice 

Dr Bernard Liautaud 
CHU de Fort-de-France/ Service de 
Maladies Infectieuses et Tropicales 

Médecin 

Mme Véronique Beaujolais CHU de Fort-de-France  
Infirmière, Conseillère en 
Education Thérapeutique 

Mme Rita Bonheur Union des Femmes de la Martinique Présidente 

Pr Aimé Charles-Nicolas 
CHU de Fort-de-France/ Unité Anxiété 
Dépression 

Médecin 

Pr Louis Jehel 
CHU de Fort-de-France/ Unité Anxiété 
Dépression 

Médecin 

Dr Jérôme Lacoste 
CHU de Fort-de-France/ Unité Anxiété 
Dépression 

Médecin 
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Annexe 2 | Contrôle Qualité NADIS® 

Liste des données faisant l’objet d’un contrôle qua lité continu %    Présent    requis FDF

date Gel de Base 31/12/11

Nombre de patients de la file active 893

Echantillon 893

Date    VIH 100% 100

Facteurs    de    transmission    VIH 100% 100

Poids    de    base 100% 99,88

Taille 100% 99,88

Poids    noté    au    moins    tous    les    7    mois 80-100 94,85

TA    notée    au    moins    tous    les    7    mois 80-100 91,6

CD4    noté    au    moins    tous    les    7    mois 80-100 98,54

ARN    VIH    noté    au    moins    tous    les    7    mois 80-100 98,54

Asat    noté    au    moins    tous    les    13    mois 80-100 98,54

Alat    noté    au    moins    tous    les    13    mois 80-100 98,54

CT    noté    au    moins    tous    les    13    mois 80-100 92,61

TG    noté    au    moins    tous    les    13    mois 80-100 92,83

HDL    noté    au    moins    tous    les    13    mois 80-100 91,6

LDL    noté    au    moins    tous    les    13    mois 80-100 90,26

Glycémie    noté    au    moins    tous    les    13    mois 80-100 97,09

Créatininémie    noté    au    moins    tous    les    13    mois 80-100 98,77

Cd4 dépistage nouveaux patients sans bornes 98,11

CV dépistage nouveaux patients sans bornes 98,11

Cd4  préARV nouveaux traités sans bornes 100

CV préARV nouveaux traités sans bornes 100

Habitudes    de    vie    renseignées

Tabac 60-100 97,31

Alcool 60-100 97,31

Toxicomanie 60-100 97,09

Activité    Physique 60-100 77,72

Dossier    social    renseigné

Situation    Familiale 60-100 98,43

CSP 60-100 92,5

Niveau    d'études 60-100 97,09

Activité    60-100 98,43

Sérologies    renseignées

VHB 80-100 99,1

VHC 80-100 98,99

Syphilis 80-100 98,66

VHA 60-100 96,53

Toxoplasmose 60-100 98,43

CMV 60-100 97,76

Adéquation    ordonnances    ARV    /antécédents    thérapeutiques 100% 100

Adéquation    diagnostic    trt    diabète 60-100 99,89

Adéquation    diagnostic    trt    lipides 60-100 98,77

Adéquation    diagnostic    trt    antidepresseur 60-100 98,77

Adéquation    profil    VIH    ou    Hepatite/Données    biologiques    présentes 95% 100

 


