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Section B (au moins 3 examens)
Échographie abdominale
Radiographie thoracique
Dexa scanner
Consultations spécialisées

Cardiologie
Endocrinologie
Gynécologie
Hépatologie
Ophtalmologie
Proctologie
Sexologie/urologie
Sevrage tabagique

Consultations para-médicales
Éducation thérapeutique
Assistante sociale
Psychologue
Diététicienne

Section A (au moins 3 examens)
CD4
Charge virale
Test génotypique de résistance 
Surveillance NFS, plaquettes
Bilan hépatique
BES
Cholestérol, triglycérides
Glycémie à jeun 
et/ou glycémie post-charge
Sérologie toxoplasmose, CMV, 
HBV, HCV,
TPHA VDRL
Alpha foeto protéine etc…
ECG
Autres

Section C : consultation médicale de 
synthèse

HOPITAL DE JOUR

Etiquette : Nom : Prénom : Date :



Principes de la synthPrincipes de la synthèèse annuellese annuelle
Il n’est pas possible de réaliser ces actes en 
plus d’une journée ni plus d’une fois par an. 
La synthèse médicale est impérative
Le médecin réalisant la synthèse annuelle n’est 
pas obligatoirement  le médecin habituel du 
patient auquel il sera référé lors d’une 
consultation ultérieure. Enfin, elle n’est en 
aucun cas obligatoire et ne se résume bien 
évidemment pas au suivi médical du patient.

Rapport Yeni 2008



Exemples de combinaisons possiblesExemples de combinaisons possibles
Exemple 1 : un bilan immunovirologique (obligatoire) + un 
bilan sanguin métabolique + un bilan de tolérance au 
traitement (NFS, bilan hépatite, créatinine) + une consultation 
sociale + une échographie hépatique + une synthèse médicale
Exemple 2 : un bilan immunovirologique (obligatoire) + un 
bilan de tolérance au traitement (NFS, bilan hépatite, 
créatinine) + une consultation diététique + une échographie 
hépatique + une synthèse médicale
Exemple 3 : un bilan immunovirologique (obligatoire) + un 
bilan de tolérance au traitement (NFS, bilan hépatite, 
créatinine) + un bilan sanguin métabolique + une consultation 
diététique + une consultation sociale  + une consultation de 
sevrage tabagique + une synthèse médicale

Rapport Yeni 2008



Une hospitalisation de jourUne hospitalisation de jour
Pour la prise en charge initiale d’un patient HIV + ?

Consultation médicale
Bilan
Radiographie thoracique
Counselling
Prise en charge psychosociale 
± diététique

Lors de l’initiation du premier traitement antirétroviral ?
Consultation médicale
bilan biologique + bilan métabolique
Consultation observance
± psychologue ± assistante sociale
Dexascanner (?)

Lors d’une situation d’échec virologique ?

AES à risques particuliers avec mise en route d’un traitement ?
Viol
Accidents professionnels graves 



DifficultDifficultéés de mise en place des nouvelles HDJs de mise en place des nouvelles HDJ

Problème de secrétariat
Qui prend les rendez-vous ?

Difficultés à grouper les différentes consultations le 
même jour

Exemple : ophtalmo + gynéco + etc…
Difficultés à avoir des correspondants “fixes”

Sexologie
Proctologie
Psychiatrie, etc…

Difficultés de faire la synthèse médicale le même jour 
que l’HDJ

Résultats non parvenus 



QUIDQUID

Des aérosols de Pentacarinat®
De certains actes : ponctions 
lombaires ou autres
Du coût des transports inter-
hôpitaux en cas de dispersion des 
intervenants


