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PARCOURS DE SOINS 

 



Asthme, cancer, diabète, VIH, maladie d’Alzheimer... plus de 15 millions de 

Français souffrent d’une maladie chronique dont 14 % en ALD (9 millions) 

= près de 2/3 des dépenses de santé, responsables de l’essentiel de leur hausse 

« …Ces affections peuvent s’accompagner de comorbidités et nécessitent 

des prises en charge complexes…. impliquant de nombreux 

professionnels, sanitaires, médico- sociaux » 

Le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM): 
« Passer d’une médecine pensée comme une succession d’actes ponctuels et indépendants à 

une médecine dite de parcours » 

Objectif du parcours de soin  

promouvoir un suivi et un accompagnement personnalisés et 

coordonnés du patient atteint d’une maladie chronique 

 



Définition du parcours de soins 

 

■ Un parcours se définit comme la prise en 
charge globale du patient et de l’usager 
dans un territoire donné, avec une meilleure 
attention portée à l’individu et à ses choix,  

 

■  nécessitant l’action coordonnée des acteurs 
de la prévention, du sanitaire, du médico-
social et du social, 

 Favoriser une prise en charge globale et 
pluriprofessionnelle centrée sur le 
patient : Eviter les interventions 
(consultations, actes, examens, 
prescriptions) redondantes, trop 
précoces ou tardives, incomplètes ou 
inutilement lourdes. 

  

 

■  et intégrant les facteurs déterminants de la 
santé que sont l’hygiène, le mode de vie, 
l’éducation, le milieu professionnel et 
l’environnement. 

 



Un guide en cours d’élaboration  

Pour l’infection à VIH après  

saisine d’un collectif d’associations  

de lutte contre le SIDA 

Définition du parcours de soins 



Éducation 

thérapeutique 
Centre de ressources 

en soins primaires 

Médecin traitant 

Guides parcours / 

fiches points-clés 

Datasets de bonne 

pratique 

Volet médical de 

synthèse  

Indicateurs de 

pratique clinique 

Nouveaux modes d’exercice /  

Protocoles article 51 

Télémédecine  

PARCOURS DE SANTE OPTIMISES 

Démarche qualité /  

DPC 

Publications parcours de la HAS 



Définition du parcours de soins 



Prise en charge ambulatoire 

Définition 

Le terme ambulatoire implique la prise en charge médicale 

d'un patient, sans hospitalisation, ou d'une durée de 

quelques heures. On retrouve une prise en charge 

ambulatoire dans les services de dialyse ou de 

chimiothérapie, où le patient reçoit son traitement à l'hôpital, 

puis rentre chez lui pour poursuivre ses activités 

quotidiennes. La prise en charge ambulatoire peut aussi 

s'appliquer à la chirurgie, quand l'acte chirurgical est peu 

important. Elle permet de libérer des chambres, de laisser le 

patient mener une vie normale et de réduire les coûts.  

 

 

http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/8645-dialyse-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/8276-chimiotherapie-definition-et-effets-secondaires


Organisation des soins dans la 

prise en charge ambulatoire de 

l’infection à VIH 
Contexte de la prise en charge en 

France 

 

Le parcours de soins du patient  

 

Les corevih 

  

ParcoursPersonnaliséSoins 

PlanRégionalSanté 



source Cnamts - DSES 

Répartition et taux de personnes en affection de 

longue durée au 31 décembre 2012 pour le régime 

général, caractéristiques d'âge et de sexe 



La prise en charge en France  

Épidémie 
cachée 

Difficultés  
d’accès soins 

Difficultés 
suivi 

Problèmes 
traitement 



Organisation des soins 

spécifiques à l’infection à VIH : 
Les COREVIH 

 Les Comités de Coordination de la lutte contre l’infection par le VIH 
(Corevih) créés par Le décret n°2005-1421 du 15 novembre 2005 
font suite aux Centres d’Information et de Soins de 
l’Immunodéficience Humaine (Cisih) créés par lettre de la Direction 
des Hôpitaux DH/SPE n°72-23 du 2 juin 1988. 
 L’évolution des Cisih en Corevih a été motivée par des 

modifications des caractéristiques épidémiologiques de l’infection à 
VIH et un nouveau cadre législatif, en particulier la loi n°2002-303 
du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé (article 20) et la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 
relative à la politique de santé publique. 

 Les Corevih sont des instances régionales de démocratie sanitaire 
originales : seule instance qui rassemble des représentants de 
l’ensemble des acteurs d’une même pathologie, le VIH/Sida 
(professionnels de santé, de l’action sociale et associations de 
malades et usagers du système de santé) 

 Ils sont implantés dans les établissements publics de santé 
couvrant un territoire de référence à un niveau infrarégional, 
régional ou interrégional. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632050&fastPos=1&fastReqId=1180834620&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632050&fastPos=1&fastReqId=1180834620&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632050&fastPos=1&fastReqId=1180834620&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632050&fastPos=1&fastReqId=1180834620&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632050&fastPos=1&fastReqId=1180834620&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000227015&fastPos=1&fastReqId=514903909&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000227015&fastPos=1&fastReqId=514903909&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000227015&fastPos=1&fastReqId=514903909&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000227015&fastPos=1&fastReqId=514903909&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000227015&fastPos=1&fastReqId=514903909&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000227015&fastPos=1&fastReqId=514903909&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078&fastPos=1&fastReqId=725430283&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078&fastPos=1&fastReqId=725430283&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078&fastPos=1&fastReqId=725430283&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078&fastPos=1&fastReqId=725430283&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078&fastPos=1&fastReqId=725430283&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078&fastPos=1&fastReqId=725430283&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


Organisation des soins 

spécifiques à l’infection à VIH : 
Les COREVIH 

 Les COREVIH ont pour missions de : 

 – favoriser la coordination des professionnels du soin, de l’expertise clinique et 
thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l’éducation pour la santé de la 
recherche clinique et épidémiologique, de l’action sociale et médicosociale, ainsi que 
des associations de patients et d’usagers du système de santé; 

 – participer à l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité de la prise en charge 
des patients, à l’évaluation de la prise en charge et à l’harmonisation des pratiques ; 

 – procéder à l’analyse des données médico-épidémiologiques relatives aux patients 
infectés par le VIH suivis à partir de 1989 (cohorte FHDH-ANRS CO4).  

1. Ils concourent ensemble à l’élaboration et au suivi des politiques régionales de santé en 
même temps qu’ils participent à leur mise en œuvre 

  

 Conformément à l’arrêté du 12 avril 2005 pris pour l’application de l’article D.162-8 du code de la sécurité sociale les Corevih 
sont financés au titre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC). 

 

L’ensemble de ces missions permet l’amélioration du parcours de santé des 

personnes séropositives et / ou vulnérables au VIH et l’organisation de la prise 

en charge.  

 
 28 Corevih implantés selon un maillage national adapté aux contextes locaux pour permettre 

une meilleure continuité des soins en améliorant le lien entre le secteur hospitalier et extra 
hospitalier et favoriser l’implication de nouveaux acteurs, notamment des associations des 
malades et des usagers du système de santé, des réseaux, du champ social et médico-social. 

 Les agences régionales de l’hospitalisation et les services déconcentrés sont chargés de 
suivre la mise en œuvre du dispositif. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000256880&fastPos=1&fastReqId=631333733&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000818121&fastPos=1&fastReqId=991161286&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


Organisation des soins 

spécifiques à l’infection à VIH : 
Les COREVIH 

 L’activité des COREVIH est valorisée au 

travers des rapports d’activité annuels 

 En 2011 la mobilisation des acteurs des 

COREVIH s’est légèrement accrue en termes de 

nombre de groupes de travail puisque celui-ci 

est passé de 134 groupes de travail en 

2009/2010, à 161 groupes de travail en 2011 

 Durant ces quatre années de mandature les 

COREVIH ont mis en place et poursuivi le 

développement de plusieurs « outils de 

communication » : la richesse de ces outils est 

essentielle au développement des missions 

de coordination et permet à de nombreux 

acteurs locaux de contribuer à la lutte contre de 

l’épidémie du VIH/SIDA/IST en favorisant la 

circulation de l'information. 

Synthèse du rapport d’activité 2011 des comités de coordination de la lutte contre l’infection par le virus de l’immunodéficience 

 humaine (COREVIH) sante.gouv 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_rapport_activite_COREVIH_2011.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_rapport_activite_COREVIH_2011.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_rapport_activite_COREVIH_2011.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_rapport_activite_COREVIH_2011.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_rapport_activite_COREVIH_2011.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_rapport_activite_COREVIH_2011.pdf


Organisation des soins 

spécifiques à l’infection à VIH : 
Les COREVIH 

 Qualité des soins 

 Amélioration continue de la qualité et de la sécurité 
des soins par les actions de coordination et de réseau 
de soins sur le modèle préconisé par la nouvelle loi 
santé de plateformes territoriales d’appui conçues 
avec les professionnels  

 Participation des COREVIH dans le DPC des 
professionnels de santé obligation pour chaque 
professionnel de santé depuis le 1er janvier 2013 (art 
L. 4133-1 de la loi HPST), 

 

 Evaluation de la prise en charge et harmonisation des 
pratiques 



Plateforme d’appui 



Plateforme d’appui 



L’épidémie cachée  

Le parcours de santé commence au 
dépistage  

Comment se rapprocher des populations  

à risque ? 



L’épidémie cachée 



Le dépistage VIH en France en 2014 

1,33 millions (IC95% : [1,29-1,37]),  

soit 111 sérologies pour 1000 habitants 

5,26 millions (IC95%: [5,19-5,33]),  

soit 80 sérologies VIH pour 1 000 habitants. 



Le dépistage VIH en France en 

2013/2014 diversification des modes de 

dépistage 

Chiffres ARS Ile de France 2015 

68 % hors les murs 



Diversification du dépistage 
CRÉATION DES CEGIDD  

FUSION DES CDAG ET CIDDIST  
Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS 2015, article 47)  

Instruction DGS/RI2 no 2015-195 du 3 juillet 2015 relative à la mise 

en place des CeGIDD 

Objectifs  

o Accroitre l’accessibilité et la qualité de l’offre de 

prévention et de dépistage et mieux garantir la 

simplification et la continuité du parcours de soins, 
notamment des personnes les plus vulnérables et les plus éloignées de 

cette offre 

 Simplifier le régime juridique et financier de la 

structure 

 Faciliter le pilotage et son suivi. 

 



Un exemple de diversification en réseau 
EXPÉRIENCE D’UNE APPROCHE DE SANTÉ GLOBALE, 

CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE dans une action CeGIDD 

Dépistage  « hors les murs »  

 

Mieux faire connaître les structures de 
santé et l’hôpital 

 

Utilisation de TRODs permettant de 
passer outre la prise de sang 

 

Dépistage intégré dans un «bilan 
santé» Information et dépistage 

sur place de toutes les 
pathologies sans stigmatisation. 

 VIH, Hépatites B et C, diabète, hypertension, 
risque cardio-vasculaire, problèmes 

buccodentaires, vaccination 

Prévenir, dépister, 
amener et maintenir 

dans les soins 



Parcours de dépistage 

-Consentement 

-Recueil des 

données 

générales 

-Prise TA 

-Poids 

- TROD VHB 

- TROD VHC 

- TROD VIH 

- Glycémie et 

cholestérol 

capillaires 

- Annonce des 

résultats du 

dépistage 

-Orientation 

 

Etape 1 
 

Etape 2 
(infirmier formé) 

Etape 3 
(médecin) 

ORIENTATION 

- HTA 

- Hyperglycémie 

- Dépistage CCR à faire 

Coordinateur du CeGIDD 

- Orientation vers le service de pathologie 

infectieuses de l’hôpital Pitié Salpétrière 

- Passage par la PASS de la Pitié en cas 

d’absence de couverture sociale 

-Suivi à 4 semaines 

- VHB + 

- VHC + 

- VIH + 

Coordinateur du Pôle de 

Santé du 13ème 

- Courrier au médecin traitant 

- Si pas de médecin traitant : orientation 

vers un médecin du Pole de Santé avec 

courrier 

- Si pas de couverture sociale : orientation 

vers la PASS de la Pitié avec courrier 

- Suivi à 4 semaines  

 

- Pas de couv 

sociale 

- Pas de mut. 

Assurance 

Maladie * 

- Information 

sur les droits  

- Information 

sur les 

démarches 

FILE 1 

FILE 2 

Salle d’attente 
Espace information et prévention 

(Médiateur, associations, 
COALLIA) 



Dépistage 

Synthèse action 2015 Bilan du parcours 

VA1 B1 VA2 B2 Nbre 

total  

% 

Participation 

(> 50 ans) 

38 

(9) 

43 

(7) 

50 

(24) 

55 

(10) 

184 

(50) 

 

(29%) 

VHB 5 7 6 - 18 14% 

VHC 0 0 0 0 0 - 

VIH 0 0 0 0 0 - 

Glyc > 1.5 1 1 14 12 28 15% 

HTA (> 150/100) 8 10 14 8 40 22% 

Dépistage CCR à 

faire 

7 

(1dm,1aj) 

7 21 

(3 aj) 

8 

(1dm, 1aj) 

43 

(2 dm) 

86% 

Orientation CPAM 

/ CRAMIF 

15 pdc 

9 secu 

12 pdc 

6 secu 

12 pdc 

22 secu 

12 pdc 

14 secu 

51 pdc 

51 secu 

28% 

28% 



Découvertes des 

séropositivités, 

prévention  

Accès aux soins 



Bulletin de veille sanitaire — N° 19 / décembre 2015  
Infections sexuellement transmissibles en Ile-de-France 
Etude ANRS PARCOURS 2015 

PrEP 

Découvertes de séropositivités en 2014 

Entre 35 % et 49 % des migrants infectés après leur arrivée en France 



Découvertes chez les migrants 

Migrants d’Afrique subsaharienne et VIH :  

 plus d’un tiers des infections ont lieu après l’arrivée en 

France  

 Une part importante (entre 35 % et 49 %) de migrants 

d’Afrique subsaharienne séropositifs pour le VIH et 

résidant en Ile-de-France ont été infectés après leur 

arrivée en France. Tel est le résultat principal de 

l’étude ANRS PARCOURS, coordonnée par Annabel 

Desgrées du Loû (Institut de recherche pour le 

développement/IRD) et financée par l’ANRS (France 

REcherche Nord&sud Sida-hiv Hépatites). Ces 

résultats ont fait l’objet de publications dans les 

revues Eurosurveillance et AIDS, et viennent de 

paraître dans le Bulletin épidémiologique 

hebdomadaire (BEH) du 1er décembre.   

 



La prise en charge en France  

Épidémie 
cachée 

Difficultés  
d’accès soins 

Difficultés 
suivi 

Problèmes 
traitement 



Diversité dans l’accès aux soins 



Diversité de l’accès aux soins 

Supervie V, XVème congrès de la SFLS, octobre 2014 



Accès aux soins des migrants 

A Desgrees du Lou enquête parcours 

AFRAVIH 2014  



Actions 
individuelles 

Actions 
collectives 

Professionnels 
Patient  

et son entourage  

Outils et temps de rencontres 
- Transmissions orales et écrites après chaque 
séance. 
- Staffs pluridisciplinaires spécifiques. 
- Consultations conjointes : médecin – 
médiateur – patient. 

- Identifier les besoins des patients, difficultés et 

facteurs facilitant l’apprentissage en ETP ou leur 

observance. 

- Clarifier représentations des patients et de leur 

entourage. 

- Repérer les émotions et favoriser leur expression. 

- Organiser le parcours de soins du patient en 

partenariat avec les soignants. 

- Expliciter la prise en charge médicale et de soins à 

l’hôpital en général et pour le patient. 

- Faciliter le partage des expériences des patients 

entre-eux : les analyser  pour développer des stratégies 

d’adaptation à des situations nouvelles. 

Outils et temps de rencontres 

Ateliers co-animés avec IDE,  

diététicienne. 

Supports pédagogiques. 

Expliciter la démarche du médiateur. 

Expliquer les problématiques auxquelles sont confrontées les patients. 

- Participer à l’élaboration du diagnostic éducatif. 

- Faciliter la compréhension de situations particulières 

Prise en charge initiale : La médiation 



L’infection à VIH aujourd’hui 

en France C’est  Initiation d’un traitement 

antirétroviral (ARV) chez 

l’adulte asymptomatique 

 

Il est recommandé d’instaurer 

un traitement ARV chez toute 

personne vivant avec le VIH, 

quel que soit son nombre de 

lymphocytes CD4 

 

Une infection que l’on peut 
traiter avec 1 seul comprimé 
efficacement 

C’est aussi une « maladie » chronique c’est-à-dire « constante, permanente » qui retentit sur les 
dimensions sociale, psychologique et économique de la vie des personnes atteintes (OMS, 2005), 
nécessite un suivi et une prise du traitement réguliers et peut entrainer des complications. 

Une infection traitée  
dès sa découverte  
Prévention par le traitement 



Prise en charge initiale 

Mise en place du parcours de 

soins 
• Annonce de la séropositivité : l’annonce du diagnostic d’une infection par le VIH 

engage non seulement le pronostic médical de la PVVIH mais aussi son avenir 
sur un plan familial, professionnel et social. 

 Moment essentiel 

1. assurée par la personne qui a fait le dépistage.  

2. Proposition d’un suivi et d’un accompagnement du patient 

 

• Bilan initial 

 consultation hospitalière, rapide après l’annonce afin de proposer un 
traitement 

• le médecin, qui informe la personne sur la signification d’une 
séropositivité au VIH, ses modes de transmission, l’histoire naturelle de 
l’infection et le bénéfice des traitements ARV ; 

• le personnel soignant en coordination est sollicité pour un suivi 
personnalisé : psychologique, éducatif, social accompagnement 
associatif… 

Cette consultation d’annonce doit aboutir à une alliance thérapeutique avec la 

PVVIH visant à respecter son autonomie et à un programme personnalisé de 

soins impliquant un temps d’articulation avec la médecine de ville 



Prise en charge initiale 

• Accès aux droits 

• Accès à une couverture maladie (droit 
commun, CMU, AME, autres) 

• mutuelle.  

• Si tel n’est pas le cas, la personne doit 
être orientée vers un travailleur social 
de secteur, de l’hôpital, ou des 
permanences d’accès aux soins de 
santé (PASS). 

 



Prise en charge initiale 

• Demande d’exonération du 
ticket modérateur 

• Incombe au médecin 
traitant qui doit remplir le 
protocole de soins ad 
hoc (cerfa no11626*03). 

 

• Déclaration obligatoire 
• Le médecin traitant ou le 

médecin spécialiste sont 
chargés de compléter la 
fiche de déclaration 
obligatoire de l’infection par 
le VIH et doivent en 
informer la personne ayant 
appris sa séropositivité 

• Déclaration bientôt 
dématérialisée à faire sur le 
site de l’INVS 

 

ALD 30 
affections comportant un 

traitement prolongé et une 

thérapeutique particulièrement 

couteuse, inscrites sur une liste 

de 30 affections de longue durée  

établie par décret. 
Déficit immunitaire primitif grave 

nécessitant un traitement prolongé, 

infection par le Virus de l'Immuno 

déficience Humaine (VIH) dans la 

liste  



Prise en charge initiale 



Prise en charge initiale 



Prise en charge initiale 

 

• Proposition d’une Éducation thérapeutique 
• « L’éducation thérapeutique du patient (ETP) vise à aider les personnes 

acquérir, à développer, ou maintenir les compétences dont elles ont 
besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle 
doit s’inscrire dans une prise en charge globale, médicale, 
psychologique et sociale, et être centrée sur le patient. »  (Circulaire 
DGS 2009) 

 
• Les thèmes abordés au cours des séances d’ETP variables et personnalisés 

• connaissance de la maladie, 

• gestion des traitements 

• prévention de la transmission, 

• aspects psychoaffectifs et sociaux de la maladie et de la personne, 
l’hygiène de vie et la prévention des comorbidités (cardiovasculaire 
notamment) 

• Santé mentale et sexuelle,  

 

• Prise en charge des addictions (alcool/toxiques/tabac) : dépistage et une 
proposition 

 systématique de prise en charge des addictions 

 



Prise en charge initiale 

 Beaucoup de professionnels et/ou 

d’associatifs avec 
 Des motivations différentes 

 Des logiques différentes 

 Des interventions différentes 

 Des professions différentes 

 Des lieux différents  

 Le rôle de tous les intervenants est de 

lutter contre ce déséquilibre pour 

permettre l’accès et la retenue dans les 

soins (éviter les ruptures de suivi) 

 



La prise en charge et suivi  

Épidémie 
cachée 

Difficultés  
d’accès soins 

Difficultés 
suivi 

Problèmes 
traitement 



Contexte de la prise en charge 

en France : la réalité du suivi  

Enquête transversale multicentrique portant sur les 

PVVIH ayant consulté un jour donné d’octobre 2012 

dans 59 services hospitaliers (21 Corevih). 

653 PVVIH ont participé à l’enquête (âge médian 48 ans, 

32% de femmes, 58% en situation de précarité). 

Durée médiane de suivi était de 12 ans (IQR:[5-19]), 

86% sous traitement ARV depuis plus d’un an (59% 

avaient des CD4 ≥500/mm3 et 83% une CV <50 cps/ml).  

Fréquence de la surveillance hospitalière tous les 3 à 4 

mois pour 58%, plus rapprochée pour 11%, plus 

espacée pour 32%.  

Nombre moyen de consultations médicales de 3,8  

(±4,2) au cours des six derniers mois, et 64% des 

patients ont consulté un médecin généraliste ou un 

spécialiste de ville.  

Depuis leur diagnostic VIH, 13% des patients 

confrontées à un refus de soin. La séropositivité n’a 

pas été dévoilée à 20% des spécialistes de ville 

consultés récemment. 

Intérêt d’une bonne coordination des soins entre 

médecine de ville et hôpital.  

Précarité des PVVIH doit être prise en compte ainsi que 

leur difficulté à annoncer leur séropositivité aux soignants. 

 

C.Jacomet, BEH N° 24-25 | 9 septembre 2014 



Contexte de la prise en charge en 

France : les conditions socio économiques  

enquête ANRS Vespa 2 : Amélioration de la situation médicale des patients 

Dray-Spira R, Spire B, Lert F, et le groupe Vespa2. Méthodologie générale de l’enquête 

ANRS-Vespa2. Bull Epidémiol Hebd. 2013; (26-27):321-4. 
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Contexte de la prise en charge en 

France : les conditions socio économiques  

Enquête ANRS Vespa 2 : Dégradation des conditions socio-économiques 

Dray-Spira R, Spire B, Lert F, et le groupe Vespa2. Méthodologie générale de l’enquête ANRS-Vespa2.  

Bull Epidémiol Hebd. 2013; (26-27):321-4 



Contexte de la prise en charge en 

France : les conditions socio économiques  

 

Amélioration de la prise en charge médicale des PVVIH  

 

Aggravation de la situation sociale de ces personnes particulièrement 

en DFA 

 Proportion élevée de PVVIH « pauvres en conditions de vie », 

bien davantage les personnes infectées par usage de drogue, 

les immigrés africains et les étrangers sans statut de résident, 

les personnes hors de l’emploi. 

 Accumulation des difficultés dans tous les domaines :  

 Nourriture 

 Logement (beaucoup ont fait l’expérience de l’absence de    

logement et une sur cinq n’a pas de logement personnel) 

 Isolement, insuffisance de soutien moral et matériel 

 PRÉSENTATION D’UN MODÈLE ASSOCIATIF DE PRISE EN CHARGE GLOBALE Dray-Spira R, Spire B, Lert F, et le groupe Vespa2. Méthodologie générale de l’enquête ANRS-Vespa2.  

Bull Epidémiol Hebd. 2013; (26-27):321-4 



Les perdus de vue 

N.Ktorza, Cascade de soins : prévalence et caractéristiques d’une population perdue de vue  

entre 2011 et 2012 au SMIT du GHPS, congrès SFLS Paris 2014 



Les perdus de vue 

N.Ktorza, Cascade de soins : prévalence et caractéristiques d’une population perdue de vue entre 

2011 et 2012 au SMIT du GHPS, congrès SFLS Paris 2014 

Analyse descriptive 

Même si tendance actuelle est à la réduction des recours hospitaliers, primordial d’identifier 

les patients les plus vulnérables, pour mettre en place des procédures spécifiques, capables de 

les maintenir dans le système de soins, et préserver leurs chances 



Prise en charge du suivi 

 Le suivi doit être aménagé à l’hôpital pour une meilleure coordination 
des soins entre ville et hôpital pour 

 optimisation des traitements antirétroviraux 
 Optimisation de la prise en charge des comorbidités associées 

 Coordination de la place de chacun dans les traitements complexes 

  

 Une prise en charge alternée avec le médecin généraliste est à 
favoriser, surtout si les patients le souhaitent. 

  

 Tous les généralistes peuvent assurer, s’ils le souhaitent, les missions 
de soins de santé primaires définies par le consensus formalisé « Prise 
en charge de l’infection par le VIH en médecine générale et en 
médecine de ville », publié en mars 2009 par la Société de pathologie 
infectieuse de langue française et la Société française de lutte contre le 
sida  
 acteur privilégié pour 

• la préparation du bilan de synthèse annuel et sa mise en œuvre 

• le dépistage et la prise en charge de la plupart des comorbidités  

• le suivi et renouvellement de traitement ARV en ville entre deux synthèses annuelles 
lorsque le bilan immunovirologique est stabilisé si le patient le souhaite et en accord 
le médecin hospitalier 

 



PPS ! 
I Poizot-Martin, F. Bonnet 

Ph Morlat 



Prise en charge du suivi 

Bilan viro-immunologique semestriel si ARN VIH indétectable, CD4 > 500/mm3, en 

l’absence de comorbidités,  

Poursuite d’un suivi au minimum trimestriel tant que CD4 < 200/mm3 
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Prise en charge du suivi :  

le rôle des associations 

 Les associations disposent de ressources humaines 
formées (bénévoles ou salariées) et de moyens 
permettant d’accompagner les personnes les plus en 
difficultés en fonction de leur spécificité et du temps 
dont elles ont besoin pour favoriser leur autonomie. 

 accompagnement ou d’éducation thérapeutique 
(observance, coordination des soins, qualité de vie, 
soutien social à l’accès aux droits, au logement, au 
travail et promotion de la santé sexuelle) et  

 de soutien à toutes les phases de la vie avec le VIH 
(annonce, vie avec le traitement, sexualité, difficultés 
sociales, vie professionnelle, vieillissement…). 



Prise en charge du suivi :  

Santé affective et sexuelle 

 Santé sexuelle et affective 
 58,3% de PVVIH considérés à risque faible de transmission du 

point de vue biomédical (i.e. sous traitement antirétroviral, en charge virale indétectable 

depuis plus de 1 an et ne déclarant aucune autre IST au cours des 12 derniers mois),  

 21% déclarent au moins une pénétration non protégée au cours 
des 12 derniers mois ;  

 Entre 2003 et 2011, activité sexuelle dans l’année a baissé (de 
78% à 71%).  

 En 2011, révéler sa séropositivité à ses partenaires est difficile :  
• 14% des PVVIH séropositives au début de la relation ne l’ont jamais 

annoncé à leur partenaire principal et  

• 69% n’en ont pas informé leur dernier partenaire occasionnel (et jusqu’à 
respectivement 79% et 74% chez les hommes immigrés d’Afrique sub-saharienne et les hommes ayant des 

pratiques homosexuelles).  

 Développement d’actions spécifiques pour aborder le sujet 
notamment en ETP recommandées par le rapport d’experts 
 Consultation notamment autour du désir d’enfant 

 Ateliers pédagogiques autour de la santé sexuelle et affective 

Dray-Spira R, Spire B, Lert F, et le groupe Vespa2. Méthodologie générale de l’enquête ANRS-Vespa2.  

Bull Epidémiol Hebd. 2013; (26-27):321-4. 



Prise en charge du suivi : 

les addictions 

• Consommation de tabac chez les PVVIH (50 à 60 %) 
largement supérieure à celle observée dans la 
population générale (20 à 30 %).  

• Risque de décès lié à la consommation de tabac 2 
fois plus important chez les PVVIH % à la population 
générale. 

• Tabac : facteur de risque majeur  

• de nombreuses maladies (cardiovasculaires, 
ostéoporose, pneumopathies, bronchopathies 
chroniques et emphysème, insuffisances respiratoires 
chroniques, infections ORL) particulièrement 
prévalentes au cours de l’infection par le VIH,  

• de cancers (poumons, ORL, vessie) =12 % des causes 
de décès des PVVIH (étude Mortalité 2010).  



Prise en charge du suivi :  

les addictions 

Prise en charge des addictions (alcool/toxiques/tabac) 

Dépistage et une proposition systématique de prise en charge des 

addictions 

 

• Conduites addictives plus fréquentes chez les PVVIH qu’en 
population générale.  

• Dans l’étude transversale VESPA,  
• 27 % des sujets traités par ARV (n=2 340) avaient une  consommation 

d’alcool à risque et 9,4 % des épisodes réguliers d’alcoolisation massive 
(binge drinking) 

• 20 % prenaient régulièrement des anxiolytiques, antidépresseurs ou 
hypnotiques,  

• 3,6 % avaient une consommation au cours des 12 derniers mois des 
opiacés, 14,1 % des stimulants dont 4,4 % de la cocaïne et 12,5 % du 
cannabis. 

• prévention en addictologie (CSAPA), et les centres d’accueil et 
d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers 

 de drogues (CAARUD).  

Dray-Spira R, Spire B, Lert F, et le groupe Vespa2. Méthodologie générale de l’enquête ANRS-Vespa2 

 Bull Epidémiol Hebd. 2013; (26-27):321-4. 



Prise en charge du suivi :  

les comorbidités 



Calendrier de dépistage carcinologique d’une PVVIH 
Profil patient  Périodicité 

Carcinome Hépato Cellulaire: Echographie 

hépatique associée à un dosage 

de l’alpha-foetoprotéine  

- Cirrhose 

 

- VHB non contrôlé et > 50 ans 

- VHB non contrôlé et sujet originaire d’Asie ou 

Afrique sub-saharienne 

- ATCD familial de carcinome hépatocellulaire  

Tous les 3 à 6 mois 

 

 

Tous les 6 mois  

Cancer Anal: Examen proctologique 

(+/- cytologie anale et anuscopie haute 

résolution)*  

*dépistage des lésions de ht grade précancéreuse 

HSH 

rapports anaux 

ATCD de condylomes 

ATCD de conisation  

Bilan initial systématique ; 

périodicité du suivi individualisée 

 

Cancer du Col: Frottis cervical  Si CD4 > 200/mm3  

Si absence d’ ATCD de frottis anormal 

 

Si CD4< 200/mm3 

Si ATCD de frottis anormal  

Si ATCD de conisation  

Une fois par an 

  

 

 

Deux fois par an  

Colposcopie  Si frottis cervical LSIL  

Si frottis cervical HSIL 

Si HPV + au niveau du col  

 

Si ATCD de conisation  

A la demande 

 

 

 

Une fois par an  

Recherche d’une infection à HPV au 

niveau du col  

Si frottis cervical ASC-US  A la demande  

Examen de la peau et de la muqueuse 

buccale  

Tous les patients  Une fois par an  

Recherche de mélanome  Sujets à risque (www.e-cancer.fr)  Tous les 6 mois 

 

Palpation des seins et mammographie Femmes âgées de 50 à 74 ans 
(dès 40 ans en cas d’ATCD familial) 

Tous les deux ans 

 

Cancer du Colon: Hemoccult Hommes et femmes âgés de 50 ans à 74 ans Tous les deux ans  

Cancer de la Prostate: Toucher rectal Hommes âgés de 50 ans à 75ans Une fois par an 

s 

 



L’avenir du parcours 

ambulatoire 

 Suivi extra-hospitalier 
 Allégement du suivi 

 Suivi en ville 

 Suivi hospitalier 
 protocole de coopération infirmière pour le bilan annuel 

 Consultation annuelle réalisée par IDE d’ETP et orientation en fonction 
des problèmes de santé dépistés 

 Approche populationnelle renforcée = coordonner l’offre de 
services en fonction d’une population donnée plutôt qu’en 
fonction des individus qui consomment les services 
 La connaissance des mécanismes qui conditionnent la santé de la 

population ouvre de plus en plus la voie à des interventions dans les 
milieux de vie, en amont des problèmes de santé, afin de retarder, 
voire d’éliminer, des facteurs précurseurs de la maladie. Le réseau de 
la santé est ainsi invité à délaisser un modèle de gestion 
essentiellement réactif à la maladie et à ses conséquences pour une 
approche plus proactive qui contribuera vraiment à maintenir et à 
améliorer la santé.  

 

 



objectifs OMS de 2014 90 90 90 

En France Paris sans SIDA  



Conclusion 

 Organisation des soins nécessaire pour une 
bonne prise en charge de la maladie 
chronique qu’est devenue l’infection à VIH 

 Prise en charge personnalisée avec 
définition d’un parcours de soins 

 Prise en charge renforcée des 
populations vulnérables et précaires 
plus fréquentes chez les PVVIH 

 
 Corevih pourrait devenir les plateformes 

territoriales d’appui préconisées pour une 
prise en charge des maladies chroniques en 
France 


