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Mise en ligne de la « boîte à outils »
Plan

Introduction : Contexte et Rappel du projet général 

Pourquoi une Boite à outils ?

Que peut-on y trouver ?

Qui « alimente » la BAO ?

Qui peux l’utiliser et comment?

Conclusions : perspectives 



Contexte : Rappel du projet général

Projet d’appui aux COREVIH 
Proposé par la SFLS
Soutenu par Sidaction (un an-deux?): appel 
d’offres Qualité de vie Qualité des soins
Deux axes principaux :

Une formation- action (1er semestre 2009) 
Une boite à outils pour les COREVIH



Contexte : 
Mise en ligne  de la Boite à outils

Démarrage du projet en Mai 2008
Une chargée de mission auprès de la SFLS
Groupe de suivi (bureau SFLS-coordinateur 
de COREVIH-Institutionnels-Aides-
Réseaux, Sidaction,…) 
Volonté de mise en ligne pour le congrès de 
Lille

Phase de démarrage 
Quelques erreurs, compromis…



Pourquoi une Boîte à outils ?

Les COREVIH : implication d’un nombre 
important d’acteurs dans des régions 
diverses

En  f(envies, compétences, contextes…) : 
organisations et « productions » différentes

Utilité d’un échange d’informations et  
d‘expériences

Favoriser l’équité de la PEC sur le territoire
Donner du « concret »



Pourquoi une Boîte à outils ?

être simplement informé de ce qui se fait ailleurs
susciter  un travail sur un sujet à priori non évoqué au sein du 
COREVIH
de pouvoir éviter les erreurs en profitant de l'expérience d'un autre 
COREVIH 
repérer un sujet travaillé en commun, se mettre en relation avec le 
COREVIH concerné (soit pour  réaliser plus facilement le projet, 
discuter et réfléchir ensemble  sur les freins et les leviers, se mettre à
plusieurs dans le cadre d'une négociation sur un problème allant au-delà
d'un territoire d'un COREVIH...) 
utiliser un outil développé sur un autre COREVIH mais pouvant être 
utilement transposé au sein de son propre COREVIH: 



Boîte à outils COREVIH: 
Que peut-on y trouver ?

Outil: « moyen pour réaliser une action »
Information de l’existence de trois types 
d’outils 

Élaborés par les acteurs des COREVIH
En cours d’élaboration ou dont l’utilité est 
suggérée
Élaborés par d’autres acteurs que ceux des 
COREVIH (par exemple HAS) mais pouvant 
leur être utile.



Boîte à outils COREVIH: 
Que peut-on y trouver ?Organisation?

Sur le site de la SFLS/onglet 
COREVIH/Pratique/BAO
Boite à outils:

Actualités-octobre 2008
Pourquoi et comment?
Les outils

• Fonctionnement
• Coordination
• Amélioration, harmonisation et évaluation des PP
• Données medico-épidémiologiques



Boîte à outils COREVIH: 
Que peut-on y trouver ?Exemples

BAO N°
Outil N°- :Nom de l’outil
Descriptif :
Commentaire :
Pour en savoir plus :
Date de mise en ligne-actualisation:



Boîte à outils COREVIH: 
Que peut-on y trouver ?Exemples

Les outils utiles au fonctionnement des COREVIH et à
la mission de coordination

BAO  N�1 : Les textes réglementaires 
BAO N�2 : Le règlement intérieur
BAO N�3:  Les réunions  
BAO N�4 : Les commissions thématiques 
BAO N�5: Le travail avec les partenaires institutionnels 
BAO N�6: L'identification des acteurs  et les modalités de 
travail entre les acteurs et les membres 
BAO N�7: Le circuit d'information et la communication 
BAO N�8: Le rapport d'activité
BAO N�9 : Le financement 
BAO N�10 : Lien inter COREVIH



Boîte à outils COREVIH: 
Que peut-on y trouver ?Exemples

Les outils utiles à la mission : contribution à
l'amélioration la prise en charge globale des 
PVVIH, à l'harmonisation et à l'évaluation des 
pratiques professionnelles

Les outils généraux 
• BAO N� 11 :  La formation et l'information  
• BAO N�12: La qualité des soins et les pratiques 

professionnelles
• BAO N� 13: La qualité de vie et Articulation qualité de 

vie/qualité des soins
• BAO N� 14: Les liens avec la recherche-action



Boîte à outils COREVIH: 
Que peut-on y trouver ?Exemples

Les outils spécifiques d'un domaine de la prise en charge globale 
BAO N� 15: Le dépistage 
BAO N� 16 : L'annonce
BAO N�17  : L'accompagnement � psy �
BAO N�18: Les co-morbidités 
BAO N� 19 : Les perdus de vue
BAO N� 20 : Les Accidents d'exposition au VIH et aux  

virus des hépatites 
BAO N� 21: Promotion pour la santé /éducation 

thérapeutique 
BAO N� 22: La prévention 



Boîte à outils COREVIH: 
Que peut-on y trouver ?Exemples

Les outils spécifiques d'un domaine de la prise en charge globale 

BAO N� 23: Prise en charge et accompagnement des 
migrants

BAO N�24 : Précarité et accompagnement social
BAO N�25 : La sortie d'hospitalisation 
BAO�26 : Accès aux soins en prisons
BAO�N�27 : Prise en charge en médecine libérale 
BAO�N�28 : Outils en direction des personnes agées
BAO N� 29 : AMP
BAO N°30 :  Prise en charge tardive



Boîte à outils COREVIH: 
Que peut-on y trouver ?Exemples

BAO N°9  : Le financement 
Outil N°9-1: Convention de l'établissement siège du COREVIH 
avec les associations 
Descriptif : Convention en attente de validation entre le CHU de 
Nancy (sur l’UF créée spécifiquement pour le Corevih) et le réseau 
ville-hôpital Agora (association loi 1901) . Dans cette convention, il 
est demandé le versement d’une partie  de la subvention ARH 
Corevih pour faciliter les remboursements des frais de 
déplacements réalisés dans le cadre des réunions du Corevih, pour 
les personnes qui ne seraient pas prises en charge par ailleurs.
Commentaire :
Pour en savoir plus : (COREVIH Lorraine-Champagne 
Ardennes (corevih@chu-nancy.fr) et 
fleury.veronique@gmail.com) 



Boîte à outils COREVIH: 
Que peut-on y trouver ?Exemples

BAO N°12 La qualité des soins et les pratiques professionnelles 
• Outil N° ( 12-1 /20-1): Guide d'aide pour l'EPP des AES 
• Descriptif : Il s'agit d'un guide à l'intention des acteurs des  

COREVIH afin de les aider dans la réalisation d'une évaluation de la 
prise en charge des AES dans leur région . Cet outil est réalisé par la 
commission EPP de la SFLS.

• Commentaire : La SFLS compte mettre à disposition des COREVIH 
des outils d'aide pour l'évaluation des pratiques professionnelles sur 
différents thèmes (Un référentiel sur l'éducation thérapeutique est en 
voie de développement) . Les pratiques de prise en charge des AES 
sont héterogènes au sein des COREVIH.  Ceci renforce l'intérêt de 
disposer d'un outil favorisant l' évaluation des pratiques 
professionnelles afin d'améliorer et d'harmoniser cette prise en 
charge. 

• Pour en savoir plus : Site Internet SFLS-EPP/(Commission EPP de la 
SFLS (eric.billaud@chu-nantes.fr) et fleury.veronique@gmail.com) 

• Date de mise en ligne et/ou actualisation : Octobre 2008



Boîte à outils COREVIH: 
Que peut-on y trouver ?Exemples

BAO N° 23: Prise en charge et accompagnement des migrants
Outil N°13-1/23-2: Interprétariat
Descriptif : Pour faciliter la communication, sur le plan linguistique et culturel, entre les équipes soignantes et les patients, il 
est recommandé de faire appel à un interprète professionnel qui garantit la qualité de la traduction, le respect de la confidentialité. Une 
convention liant la direction générale de la santé et l'association ISM Interprétariat permet à tous les services de maladies 
infectieuses, aux services d'hépatologie et aux CDAG (qui ne se trouvent pas dans un établissement bénéficiant déjà de recours possible 
à des services d'interprétariat) d'avoir accès directement, 24 h/24, 7 jours/7, à l'assistance téléphonique immédiate (sans rendez-vous) 
d'un interprète dans l'une des 92 langues ou dialectes couverts par l'association. Pour utiliser ce service, il faut téléphoner au 01 53 26 
52 62 et préciser qu'il s'agit d'un appel concernant le VIH/sida ou les hépatites. Dans la mesure du possible, l'interprète proposé a 
bénéficié de modules de formation relatifs aux IST, et plus particulièrement à l'infection à VIH/sida, et aux hépatites. En Ile-de-France
uniquement, il est possible dans ce cadre de convenir d'un rendez vous pour un déplacement physique d'un interprète dans une langue 
définie.

Par ailleurs, en dehors de ce cadre spécifique aux premiers recours des CDAG, services de maladie infectieuse et d'hépatologie, 
il convient de recommander à l'hôpital si ce n'est déjà fait, de passer convention avec un organisme d'interprétariat pour que chaque 
service puisse, autant que de besoin, recourir aux services d'interprètes professionnels, par présence physique ou par téléphone.

Commentaire : On perçoit facilement la valeur ajoutée de cet outil encore trop peu connu et trop peu utilisé pour la prise 
en charge des patients migrants . Trop souvent, la communication n'est qu'approximative, soit du fait d'une insuffisante maîtrise de la 
langue française par le patient, soit parce que le recours à un parent, un enfant, un voisin est insatisfaisant (beaucoup de contresens ou 
d'"impasses" faites sur certaines informations à traduire) ; les interprètes informels ne garantissent ni une traduction de qualité, ni le 
respect du secret médical, tandis que les interprètes professionnels permettent de rester dans le cadre éthique nécessaire.

Pour en savoir plus : DGS (catherine.chardin@sante.gouv.fr , COREVIH IDF Est et 
fleury.veronique@gmail.com) 

Date de mise en ligne et/ou actualisation : Octobre 2008



Boîte à outils COREVIH: 
Phase de démarrage

BAO N° 27 : Prise en charge en médecine liberale
« Outil N°27-3 : Protocole de soins pour la prise en charge des 
ALD
Descriptif : Fichier Cerfa au format PDF permettant 
d’autorépliquer les données saisies comme un formulaire 
papier. Quelques champs sont remplis par défaut 
spécifiquement pour la pathologie VIH. La syntaxe de la 
référence à la liste des actes et prestations de l’HAS peut ainsi 
être utilisée ou  prise pour modèle.
Commentaire : Ce fichier doit être accompagné d’une courte 
notice (référence aux autres ALD, lien vers le site de l’HAS…) 
non disponible aujourd’hui.
Pour en savoir plus : (COREVIH IDF Ouest et 
fleury.veronique@gmail.com) 
Date de mise en ligne et/ou actualisation : Octobre 2008



Boîte à outils COREVIH: 
Qui renseigne la BAO?

Les acteurs des COREVIH eux-mêmes
Chargée de mission SFLS 
Groupe de suivi (architecture globale de la BAO,..) 

Consultation de l’ensemble des COREVIH
Via les présidents et vice présidents-messagerie
En juin-2 relances
3 Questions 

• Outils/attentes formations/suggestions pour améliorer les 
COREVIH?

15 réponses 



Boîte à outils COREVIH: 
Qui peut l’utiliser et comment? 

L’ensemble des acteurs des COREVIH et 
au-delà…
Comment :

Pour en savoir plus :
• Soit outil directement telechargeable
• Démarche active de contact avec COREVIH –

ressource ou autre personne-ressource.



Boîte à outils COREVIH: 
Phase de démarrage

«IMPORTANT : Nous avons essayé de réaliser cette première mise 
en ligne de la Boite à outils dans des délais courts et avant les 
journées 2008 de la SFLS, il faut donc prendre en compte  les 
éléments suivants:

Pour en savoir plus sur un outil, merci de contacter , pour l'instant
(fleury.veronique@gmail.com). Par la suite un système de contact 
direct via les COREVIH et/ou les personnes -ressources  de l'outil 
concerné sera mis en place.  
Quand nous indiquons COREVIH X comme COREVIH ressource 
pour un outil , cela signifie seulement que l'outil a été proposé, réalisé
ou évoqué par un des acteurs du COREVIH mentionné.
L'existence de certaines rubriques est parfois  mentionnée mais elles ne 
sont pas encore illustrées par  des outils . De même , le nombre d'outils 
directement télechargeables directement  à partir de la boite à outils 
sera augmenté ultérieurement et complétera l'information donnée sur 
l'existence de l'outil. »



Boîte à outils COREVIH: 
Conclusions : perspectives

Améliorations prévues :
Circuit de « repérage des outils » : 

• maquette type/lien avec le COREVIH
• Équilibre repérage actif/repérage passif

Pour en savoir plus : plus simple
Outils directement télechargeables
Nature des rubriques : 

• Meilleur équilibre outils fonctionnement /missions
• amélioration de la PEC globale /qualité des soins et 

qualité de vie +++
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