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Synthèse de la table ronde du 5 novembre 2010 
 

La dernière session du congrès 2010 de la SFLS, « Nouvelle donne, nouveau départ » 
était consacrée à l'organisation des soins entre ville et hôpital au cours de l'infection par le VIH. 
Au cours de cette table ronde animée par le Pr Pierre Marie GIRARD, chef de service de 
Maladies Infectieuses à l'hôpital  St Antoine à Paris et le Dr Eric BILLAUD, président de la 
SFLS, différents points de vue ont été exprimés. Celui de la DGS par l'intermédiaire du Dr 
Christophe MICHON, celui des Associations d'usagers par la voix de Mr François BERDOUGO 
et celui des professionnels par le biais d'expériences en cours ou programmées avec les Dr 
BECK-WIRTH de Mulhouse et VINCENSINI de Paris. 

 
La discussion a été longuement prolongée avec la salle permettant d'élargir l'éclairage 

sur le niveau d'avancement de certaines expériences et les interrogations de certains 
professionnels ou usagers. 

 
Le premier constat a été celui du changement de paradigme de l'infection par le VIH. 

Les progrès thérapeutiques ont en effet permis de transformer cette maladie presque 
constamment mortelle en maladie chronique impliquant une multiplicité d'acteurs parmi 
lesquels l'hospitalier joue un rôle essentiel par l'initiation et la délivrance du traitement 
antirétroviral adapté mais pas unique puisqu'il partage avec les autres professionnels ou 
d'autres médecins spécialistes et généralistes la responsabilité des soins prodigués.  

 
Le deuxième constat est celui d'une augmentation persistante de la file active des 

patients suivis, augmentation qui devrait théoriquement connaître un paroxysme dans les mois 
ou années à venir puis déboucher sur une stabilisation de l'épidémie si le plan DGS VIH-IST 
2010 – 2014 est appliqué et efficace. 

 
Le troisième  constat a été celui d'un empressement dans la volonté des uns et des 

autres de permettre une prise en charge coordonnée entre la médecine de ville et la médecine 
hospitalière. Cet empressement ne reposant cependant pas sur une analyse aboutie de la 
situation.  

 
Trois types de besoins peuvent s'exprimer sans pour autant être assis sur des 

certitudes : 
  

 La demande institutionnelle d'une prise en charge moins centrée sur l'hôpital au sein 
duquel l'ambulatoire coûte plus cher qu'en ville. Cependant l'efficience en terme de santé 
publique d'une prise en charge en ville n'a pas été établie ni explorée jusqu'à présent.  

 
 La demande des médecins qui pour certains sont attachés hospitaliers, travaillent 

avec les équipes hospitalières et ne comprennent pas pourquoi la primo-prescription ou le 
changement de traitement antirétroviral ne pourrait leur être autorisé en cabinet de ville 
puisqu'ils en ont la compétence à l'hôpital. Il est pourtant impossible actuellement de 
dénombrer ces médecins et leur pratique. Faut-il changer le mode de prescription pour ces 
quelques médecins qui ont souvent trouvé des parades efficaces au risque de laisser la liberté 
à d'autres de se livrer à des décisions thérapeutiques prises sans un minimum de 
compétences ? 

 
 La demande des patients qui souhaitent avant tout une prise en charge de qualité 

mais aussi un confort dans leur suivi, avec des horaires de consultation plus adaptés, une 
confidentialité respectée, et pour certains ne pas avoir à franchir la porte de l'hôpital qui leur 
rappel de mauvais souvenirs ou la gravité de la maladie non prise en charge. Cependant 90% 
des patients sont suivis à l'hôpital et la typologie ou les caractères sociologiques des 10% 
restant n'est pas encore établie. Rien ne laisse présager que beaucoup de patients 
souhaiteront avoir un suivi en ville. Rien ne laisse présager que l'accès aux soins en ville sera 
plus facile pour les patients dans le contexte d'une médecine de ville spécialisée saturée et/ou 
soumise à des avances de frais inadéquat avec la situations de la plupart de la file active. 
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Face à cette demande des expériences de prise en charge en ville sont déjà en cours. 

Depuis 7 ans maintenant, le réseau ville  - hôpital de Mulhouse s'est fixé comme objectif un 
suivi partagé assis sur la formation d'une petite trentaine de médecins généralistes prenant en 
charge 50 patients sur les 500 de la file active locale. Un centre de traitement ambulatoire de 
l'infection est en projet à Paris. Des maisons de santé sont à même de recevoir et de prendre 
en charge des patients VIH dans le Nord, certains expérimentent le parcours de soin 
coordonné à partir d'un logiciel patient dans les DOM. Quoiqu'il en soit à part une ou deux 
expériences concluantes basées sur l'acharnement et la conviction de professionnels 
impliqués, la plupart de ces expérimentations souffrent d'un défaut d'évaluation. Cependant 
elles témoignent de la volonté de diversifier la prise en charge pour répondre aux besoins d'une 
partie de la file active.  

 
Pourtant il semble nécessaire d'évaluer les besoins et l'efficacité lorsque l'on souhaite 

initier une nouvelle organisation des soins car celle ci doit répondre à un cahier des charges 
précis. Un référentiel de prise en charge devrait d'ailleurs être proposé dans les mois qui 
viennent par la SFLS. Dans ce cahier des charges il est certain que figurera la qualité des 
soins. Celle-ci doit être maintenue quel que soit le dispositif.  

 
 Des soins de qualité : 

Cela suppose des soins en rapport avec un référentiel basé sur les recommandations 
d'experts, sur une formation et un maintient voire une amélioration du niveau de connaissance 
et de compétences, sur une analyse de l'activité et un engagement dans l'amélioration des 
pratiques professionnelles 

 
 Une organisation autour du patient 

La disparité des territoires d'implantation des centres de référence ne doit pas être un 
facteur limitant la qualité de la prise en charge. Quel que soit son lieu de résidence, on doit 
pouvoir bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire, pluri-professionnelle et concertée. 
L'offre de soin médico-sociale et psychologique doit être accessible, de même que l'accès à 
l'éducation thérapeutique et la promotion de la santé sexuelle. 

 
 La poursuite de la recherche clinique, épidémiologique, sociologique 

Notre pays a permis de faire avancer la recherche sur le VIH dès sa découverte et par 
une organisation efficace, les avancées thérapeutiques ont été au rendez-vous. Ceci a été 
rendu possible par la relation de confiance établie entre les professionnels de santé et les 
patients qui ont accepté de se prêter à l'exercice. La connaissance des recherches en cours, la 
relation de confiance et la cohérence avec les équipes de recherche sont des facteurs 
essentiels qui ne doivent pas disparaître si l'on veut maintenir un niveau international et  
poursuivre les efforts pour le bien des patients. 

 
La SFLS regroupant les différents professionnels impliqués dans l'infection par le VIH 

souhaite accompagner ces changements possibles afin de garantir la qualité nécessaire pour 
éviter les conséquences cliniques, épidémiologiques et économiques d'un manque de 
compétence ou d'organisation adaptée. Si l'infection par le VIH ne représente que peu de 
patients relativement aux autres maladies chroniques, sont mode de transmission et les 
conséquences génétiques d'une mauvaise prise en charge sont des facteurs qui maintiennent 
l'importance de l'investissement en santé publique dans cette pathologie. Ces données 
nouvelles doivent appeler la vigilance des professionnels et pourquoi pas, conduire à une 
labellisation garantissant au patient qu'il relève de professionnels compétents, organisés, et 
capable d'avoir un regard critique sur leurs pratiques. 

 
Cette table ronde conclut sur la nécessité de poursuivre les expérimentations, de les 

évaluer et de garantir aux patients la clarté sur l'engagement des professionnels sur la qualité. 
Elle a permis de réaffirmer cet objectif commun entre les professionnels et les usagers 

 


