
Parcours de soins et 
système d’information 

JOURNÉES PREP/CEGIDD - 30 & 31 MARS 2017 

PASCAL PUGLIESE 



Mr P 

u  Patient de 57 ans, HSH 

u  A entendu parler de la Prep par partenaires, vient pour s’informer sur la PreP 

u  Travaille dans un sauna à Nice 

u  Antécédents : Syphilis en 2015 

u  Habitudes de vie : 

u  Conso OH > 5 à 8 verres par jour « Rendez vous prévu Csapa » 

u  Tabac : 1 paquet / jour 

u  RANP actifs de plus en plus fréquemment, multipartenaires 

u  Dernier RANP 4 semaines 

u  Discussion, Informations Prep 

u  Indication de Prep, avec schéma discontinu probable 

u  Proposition d’un bilan initial et d’un accompagnement communautaire 



u  CeGIDD 06 : Département des Alpes 
Maritimes 

u  Un système d’information : Nova 

u  Convention CHU Nice : Biologie 

u  CHU de Nice 

u  Consultations PreP depuis Décembre 2015 

u  Un système d’information : Nadis (VIH, AES, 
Hépatites virales) 

u  Convention Département 06 - CHU Nice 

u  Consultations PreP au CeGIDD 

u  Centre ville 

u  Horaires adaptés (20H) 



Système d’information 

u  Double : Nova (activité et suivi ) et Nadis pour la Prep (suivi clinique et 
thérapeutique) 

u  Consentement adapté 



Consentement 

Accord de Mr P pour création d’un dossier médical nominatif  







Mr P 

u  Portage inactif du VHB 

u  Prep en continue 

u  Suivi clinique & virologique du VHB 

u  Prise en charge sevrage OH et Tabac 



Mr B & Mr R 
u  Un couple sérodiscordant se présentant pour information sur Prep 

u  Mr R séropositif pour le VIH au CHU de Nice 

u  traité depuis  ? par trithérapie ? 

u  Derniers résultats biologiques ? 

u  Chems 

u  Observance difficile 

u  Mr B : vu au CHU il y a 3 mois  

u  traité dans le cadre d’une AES après RANP avec Mr R 

u  Ne connaît pas ses derniers résultats après TPE 

u  Angoissé ++ 

u  Souhaite savoir s’il peut bénéficier d’une Prep 

u  Consentement du couple pour accéder aux infet consulter les dossiers de 
suivi en Infectiologie 

u  Accès immédiat aux informations 



Mr B  



Mr R 

u  Renforcement 
Observance 

u  Information sur TASP 

u  Proposition Prise en 
charge addicto 

u  Proposition Prep 
chez Mr B 



Discussion 
u  La Prep dans le parcours de soins (de vie ?) du patient 

u  Cegidd : IST, PreP, IST 

u  Service d’infectiologie : AES, VIH… 

u  Service d’Hépatologie 

u  …. 

u  Un système d’information partagé entre les différents lieux de prise en 
charge 

u  Qualité des soins  

u  Traçabilité 

u  Alternance de situations cliniques et de mode de prise en charge 

u  Interfaces biologiques 

u  La question de l’anonymisation 

u  Bonne acceptabilité du suivi nominatif au Cegidd pour la PreP 




