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ATELIER 1: prévenir les ruptures de soins ?

Constats partagés :
�Causes de « perdus de vue » (= non vus pendant 1 an) : décès, déménagement, 
modification du mode de suivi

�Ceux à repérer parmi ceux-là: ceux qui ont interrompu TARV

�Indicateurs: rupture sociale (divorce, séparation…), complexité du suivi / ras le bol

�Pbs d’articulation des systèmes de suivi médicaux  & sociaux

Comment prévenir ?
�Repérer ceux qui ont déjà été en rupture et ceux en grande précarité psycho-sociale 
dès l’annonce

�Créer des outils d’information et de lien entre acteurs associatifs, médicaux et 
médico-sociaux – secret partagé avec accord patient dès le début du parcours 

�Accès aux données Sécurité Sociale

�Coordonner action assos / ESMS / milieu médical ville & hôpital + outil (NTIC)

�Simplification des parcours de soins



ATELIER 2: importance d’une prise en 

charge globale, pour qui ? Comment ?
Constats partagés :

�Une fraction des PVVIH sont dans des situations « cas ou moments complexes », de 
« désordre » (5 à 10 % ?)

�Ces situations se caractérisent par isolement, découragement, manque d’estime de 
soi, non demande / pas d’expression , érosion de la dynamique sociale

�Difficulté : l’approche globale est d’abord une approche individuelle � mais 
comment définir et documenter ce qui est commun ? 

Pistes de travail :
�Nécessité d’un travail en commun sur les indicateurs qui permettent de repérer et 
prévenir ces moments ou situations de désordre ?

�Consensus sur le besoin de faire sortir l’hôpital des murs, d’aller vers et de 
développer des offres  au domicile 

�Enjeu de la qualité de l’offre, fondée sur du collectif



ATELIER 3: attentes, places et rôles des 

patients ?
• Préalable : privilégier le terme Pvvih (Vs malade ou patient) 

et donner les moyens matériels aux Pvvih de participer à la 
démocratie sanitaire

• Favoriser la représentation directe des Pvvih non affiliés à
une association (hors collège 3)

• Favoriser et/ou coordonner l’accompagnement, la 
formation et l’information des Pvvih

• Solliciter l’intervention ponctuelle de pvvih sur des sujets 
particuliers (ex diagnostic via NTIC)

• Créer des outils d’infographie pour se représenter le 
parcours de santé

• Soumettre la question de la place des Pvvih dans le 
parcours de santé à l’ensemble des Corevih (question 
posée à l’ordre du jour des bureaux) 



ATELIER 4: impacts des inégalités de droits 

sur la santé
Malgré les alertes associatives, malgré instructions DGS du 10/11/2011 et de mars 2014, 
malgré Avis sur la protection sociale des étrangers VVIH en France (et l’intérêt de son évolution 
vers le droit commun) adopté par le CNS le 19/09/2013, on constate :

�Loi du 16 juin 2011 / reformulation de l’article L313-11 du CESEDA => Application 
territorialement inégale du DASEM pour les PVVIH.

�Non respect de l’instruction DGS par plusieurs MARS : 6 avis MARS défavorables recensés par 
les associations en 2014.

�Persistance voire aggravation des difficultés sévères d’accès à l’AME, avec également un 
traitement différencié selon les guichets

�Problèmes +++ aigus dans les départements d’OM

�Saturation de l’offre d’hébergement, aggravation des situations de précarité au début du 
parcours / urgence 

�Inquiétude Loi Immigration / éval confiée aux médecins OFII

�Implication des COREVIH dans le financement du travail social 

�Renforcement de la coord° inter-associative

�Réflexion à mener : échanges en direct  des COREVIH avec les préfectures ?


