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- Quel contexte? Pourquoi les « parcours » est-il un 

sujet pour les COREVIH? (Véronique Tirard-Fleury)  

 

- Quelle méthode de travail et pour quels objectifs ? 
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- Description du document (Audrey Boumier) 

 

- Quelles perspectives ? Diffusion? Suivi?.. (Audrey 
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Quel est le contexte ?   

• Une Loi de santé qui met en avant  

– Le parcours de santé 

– Le territoire 

– La prévention 

• Sur le VIH/SIDA 

– Epidémiologie : La cascade (V Supervie) 

– Les recommandations d’experts (PMorlat-2013) 

• Notion que certaines ARS et COREVIH se 

sont impliqués sur le sujet pour les PVVIH 
 



 

 Pourquoi le  parcours de santé est-il  un sujet pour les COREVIH (1/2)?  

 

  

• Le Corevih correspond au modèle envisagé dans les parcours  
– Par sa composition (hôpital, extrahospitalier, sanitaire, social, patients)  

– Par ses missions (recueil et analyse de données/diagnostic, coordination des 
acteurs et amélioration de la prise en charge globale) 

 

 

• Le Corevih : une expérience de plusieurs années lui donnant une 
valeur ajoutée 
– Coordination d’acteurs, soit thématique soit géographique,  

– Recueil de données  

– Amélioration des pratiques.  

 
 

 

 



 

 Pourquoi le  parcours de santé est-il  un sujet pour les COREVIH (2/2)?  
 

 • Pour les COREVIH  et les ARS: une opportunité  

 

• D’avoir un outil (le parcours) favorisant une réponse plus adaptée 
à la prise en charge des PVVIH 

 

• de mieux structurer l’ action des COREVIH, d’avoir une meilleure 
lisibilité et   de contribuer à la mise en place d’un sujet prioritaire 

 

• De répondre à une des actions actuelles des ARS (la mise en 
place des parcours) en s’inscrivant dans les évolutions de projet 
de  Loi de Santé : prévention, maillage territorial, relation 
ville/hôpital, … 



Quelle méthode de travail pour le  sous groupe du 
GTN ? 

• Juin 2014 constitution d’un sous-groupe de travail /pilotage DGS 

• Trois réunions  téléphoniques (septembre 2014- décembre 
2014- Mars 2015) 

• Réunion du GT national 9/10/2014  
–  validation des objectifs et méthode de travail du sous-groupe 

• Ce qui a été fait : 
– « Sondage » ARS ( ARS Alsace) et sollicitation des Corevih (questionnaire 

/ JM et HC , présentations ,..) 

– Contact TRT5 (Auteur de la saisine sur le parcours de soins) 

– Contact HAS et participation réunion HAS de cadrage de la saisine 

– Elaboration de l’outil d’aide pour les COREVIH  

• Réunion du GT national 17/03/2015  
–  validation du document et modalités de diffusion 

 
 



Quels objectifs pour ce  travail du GT National?  

• Objectif principal : 

– Accompagner et aider l’implication des COREVIH sur le 

thème du parcours de santé 

• L’implication semble évidente  mais pas simple! Nécessité 

d’accompagnement 

• Par exemple : complexité déjà sur la notion de « parcours »: 
Existence de trois parcours différents : de vie, de santé et de soin  

 

• Sous-objectifs : 

– Identifier les actions possibles à mener pour les COREVIH sur ce 

sujet 

– Faciliter le lien entre les COREVIH et les institutions/personnes –

ressources impliquées sur le sujet (identification mutuelle-aide à 

l’appropriation des travaux (HAS,...) 

 





 
Présentation du plan du document 

• Introduction : Objectifs et plan du document 

 

• Partie 1 : Les parcours de santé et prise en charge des personnes 
vivant avec le VIH  

• Partie 2 : Le parcours de santé un sujet pour les COREVIH ?  

• Partie 3 : Actions concrètes pouvant être menées par les 
COREVIH 

 

• Annexes : GT, méthode de travail , schéma « repères » et dossier 
documentaire  

 



Zoom sur la partie 3  

« Actions concrètes pouvant être menées par les COREVIH » 

 Toutes les actions citées sont données à titre d’exemple et ne prétendent pas à  

l’exhaustivité  
 

1)  Actions portant sur l’élaboration d’un  diagnostic des parcours de santé. 

 Diagnostic par territoire 

 Diagnostic par thème ; 

o Etapes de la prise en charge ( annonce, comorbidités …) ; 

o Publics spécifiques 

2) Actions  portant sur l’amélioration du parcours de santé  

a.  Repérage des patients nécessitant une prise en charge particulière  

(Perdus de vue, comorbidités, vulnérabilités (sociales, psychiques,….) , manque 

d’autonomie) 
 

Exemples: réalisation d’une cascade migrant, d’une cascade co-mobordité et d’une 

cascade précarité sociale… 

Certains COREVIH  ont positionné les Tecs sur ce travail de recueil des données 

permettant le repérage via les logiciels recensant les perdus de vue, des 

comorbidités, etc..  

  

 

 



Zoom sur la partie 3  

« Actions concrètes pouvant être menées par les COREVIH » 

 
2) Actions  portant sur l’amélioration du parcours de santé (suite) 

b. Elaboration de protocoles de bonne PEC pour certains temps complexes du 

parcours 

Concernent des points précis du parcours, comme, par exemple le désir d’enfant 

et parentalité,  comorbidités, etc… 

 

Exemples : 

-  Groupe de travail sur la mise en place d’un « dispositif d’accueil » au sein des 

SMIT avec identification d’un parcours d’accueil harmonisé sur la région pour les 

PVVIH vues pour la première fois dans les services.  

- Rédaction de guide pour les professionnels afin de faciliter une bonne prise en 

charge des PVVIH en désir d’enfant.  

 

Les protocoles sont  en lien avec les bonnes pratiques, les 

recommandations, les RCP, etc.../Sur un parcours, il  y a plusieurs 

protocoles 

 

 



Zoom sur la partie 3  

« Actions concrètes pouvant être menées par les COREVIH » 

 2) Actions  portant sur l’amélioration du parcours de santé (suite) 

 c. Définition/formalisation  collective de  parcours de santé spécifique et adapté 

en fonction des profils de patients 

 

Exemples de profils particuliers identifiés comme nécessitant une parcours particulier : 

patient à l’annonce récente ou anciennes, Comorbidités, vulnérabilités (psychologiques, 

sociales, ne comprenant pas la langue française,..)  

 

 d. Faciliter l’instauration de la bonne coordination du parcours 

Plusieurs niveaux de coordination peuvent être envisagées et le rôle du COREVIH est 

probablement différents suivant les niveaux de coordination : macro (plusieurs 

patients) ou individuel ?  Pours quels patients-et quels profils de coordination (quel rôle 

du patient lui-même dans cette coordination de son parcours) 

 

Exemples  : recrutement d’un « coordinateur »/ « médiateur » de parcours de santé pour 

les personnes nécessitant une aide à un parcours fluide 

 Elément de vigilance à prendre en compte : l’autonomie du patient  

 



Ou en est-on ? Implication actuelle des COREVIH 

Les ressources et « outils » repérés 

   2) Actions  portant sur l’amélioration du parcours de santé (suite) 

 e. Actions portant sur le rôle d’alerte des Corevih  

-Repérage d’un problème dans le parcours des PVVIH (travail au sein d’un corevih ou  en inter 

corevih) 

-Information des personnes/institutions ressources (ES, ARS GTnational COREVIH /DGS-

DGOS,…) 

-Suivi des mesures prises 

 

 f. Elaboration d’outils permettant d’améliorer les parcours de santé 

Exemples  

- Charte concertée entre les acteurs formalisant les  parcours  

- Elaboration d ‘un glossaire et vocabulaire commun  

- Mise à disposition d’Outils informatisés 

 

 g. Repérage et diffusion des outils élaborés par des institutions ressources  

Comme ceux qui vont être élaborés par la HAS 

 



Perspectives ? 

Diffusion? Suivi?... 

   Diffusion envisagée via :  

  les référents VIH ARS  

  les COREVIH ( par le biais préalable du GTN) 

 

Discussion :  

Suite à la diffusion de ce document « outil-guide », quels suivis 

mettre en place pour avoir une pleine visibilité sur ce qui sera 

fait dans cette logique de Parcours ? … 

 

 
 

 

 


