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Genèse

• 2007 : Plusieurs Constats: 

• Augmentation des files actives des PPVIH dans les services hospitaliers

• Stagnation des capacités de prise en charge hospitalière:

– diminution des offres de poste d ’attaché pour les jeunes médecins

– départ à la retraite des médecins hospitaliers investis initialement

• Diminution à terme des capacités de prise en charge en ville



• Centre Prise en Charge des Maladies Infectieuses

association loi 1901 fondée en septembre 2010

• Membres fondateurs : 

P Campa, PM Girard, 

G Israel, P Lanta, 

J Tredup, JP Vincensini



Objectifs du projet

• Ouverture vers la ville de la prise en charge des pathologies 
infectieuses chroniques

• Partage de l’information Ville-Hôpital

• Maintien de la prise en charge globale dont psycho sociale

• Rendre à l’hôpital son rôle d’expertise

• Intégration des patients de ville dans la recherche clinique

• Accueil et formation de jeunes médecins



Historique
• Recherche de locaux, 

• contraintes budgétaires: investissements et fonctionnements

• contraintes juridiques: début de la SISA….

• Rencontres réitérées 

– Cabinets  santé Mairie de Paris

– Région Ile de France

– siège APHP/ direction hôpital Saint Antoine/ Corevih

– ARS Ile de France

– Conseiller du ministre de la santé

• budget FIR accordé par ARS Ile de France en 2013, pour une étude de 
faisabilité rendue en 2014 pour le projet Centre Bastille Infections 



Déblocage:
• CBCV part de son site historique (3 niveaux)

• le reste de l ’immeuble est vacant

• Contact avec l ’association Basiliade

• RéEcriture d ’un projet commun : Maison Chemin Vert

• Soutien du propriétaire pour la reprise de la totalité de 
l’immeuble pour ce projet global.

• début de l ’aménagement des locaux  partagés entre  
Basiliade et AGS, la Maison Médicale Chemin Vert et 
CPCMI .



La future Maison Chemin Vert



Organisation Maison Médicale :
• SISA, comprenant 

– les Médecins libéraux, secteur 1 (généralistes spécialisés en mal. 
infectieuses, spécialistes) et un PH en MIG

– Un cabinet infirmier libéral plein temps

– Une sage femme mi temps libérale 

• Une psychologue mi temps (dont une partie salariée sur fond SIDACTION pour 
les PVVIH de la MCV en précarité)

• Une salle de réunion

• 11 bureaux sur place:

– 9 pour les médecins et psychologue

– 1 pour la sage femme/ proctologue

– 1 pour le cabinet infirmier



Les soins

• Consultations de suivi des Infections Chroniques

• Consultations de Médecine Générale 

• Consultations Spécialisées: gynécologique. Proctologique, 

• Soins infirmiers: à domicile ou sur place

• Suivi Psychologique

• Partenariat avec Basiliade pour le suivi Social / réinsertion 
professionnelle /ETP/ ateliers de formation patients



La formation

• Accueil d’internes

• Accueil  de médecins voulant adhérer au projet et se former dans les 
infections chroniques en étant accompagnés

• Organisation de Staffs

• Intervention de Médecins Hospitaliers

• Participation aux réseaux interdisciplinaires



Outils informatiques/recherche: 

• Logiciel Diamm© en lien crypté par voie VPN avec SMIT St Antoine et 
autre service le souhaitant

• projets de recherche possibles

• représentativité des patients de ville dans les essais et cohortes 

envisageable.
• Autre logiciel indépendant pour les patients sans suivi hospitalier 

infectieux.



Interaction ville/ hôpital:

• Grâce au logiciel , dossier des patients concernés partagé en temps 
réel entre la MCV et le SMIT.

• possibilité de prescription à distance des bilans en urgence

• information en temps réel des consultations dans les deux sites 
permettant adaptation adéquate du suivi, sans perte de données.

• Discussion des dossiers avec l ’hôpital facilitée pour hôpital de jour, 
hospitalisation conventionnelle ou demande d ’expertise (RCP).



Ouverture de la Maison Médicale 
Chemin Vert 

le 15  octobre 2018!
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