Chers amis
Une réunion téléphonique à l’initiative des DGS et DGOS a eu lieu le 15/04/2020 afin d’alerter sur l’offre de
TPE sur l’ensemble du territoire, certains retours négatifs ayant été rapportés. Au cours de cette réunion à
laquelle participaient :
- Eric Billaud (Corevih Pays de la Loire)
- Pascal Pugliese (Corevih PACA Est)
- André Cabie (Corevih Martinique)
- Mojgan Hessamfar (Corevih Nouvelle-Aquitaine)
- Pauline Pinet de Limoges (Corevih Nouvelle-Aquitaine)
- Julie Lamant (Corevih Nouvelle-Aquitaine)
- Aminata Sarr (DGS/SP2)
- Olivier Scemama (DGOS/R4)
- Philippe Murat (DGS/SP2)
- Adrien Esclade (DGOS/R4)
Il a été proposé que chaque COREVIH puisse établir un diagnostic territorial de l’offre de TPE. L’objectif est
de s’assurer que chaque bassin populationnel (sur un rayon raisonnable de 50 km) dispose d’une offre de
TPE (délivrance kit et avis spécialisé pour délivrance d’un mois de traitement). Il est proposé de faire
remonter aux ARS les bassins non couverts par cette offre. Les ressources colligées seront transmises à
Sida Info Service pour communication grand public. Il est demandé de maintenir une actualisation
régulière de ces informations. La communication grand public, la plus à même de toucher la plus grande
part des publics cible, peut être assurée par Sida Info Service qui devra pour cela disposer des données que
vous aurez colligées.
Il est donc souhaité de nous faire parvenir :
-Les Cegidd maintenant une activité TPE
-La possibilité de bénéficier de l’offre dans un rayon de 50 km par rapport au lieu d’habitation
-La disponibilité des services d’urgences pour délivrer le Kit
-Un état des lieux par région pour connaître les lieux d'initiation de PrEP et où les renouveler
Vous trouverez ci joint un formulaire de recueil standardisé des informations afin de faciliter la saisie.
L'adresse à laquelle il faudra transmettre ces informations est : jltabourin@sis-association.org.
Je remercie ceux qui ont déjà fait ce travail et qui participeront à la mise à jour de leurs données.
La réalisation de ce travail permettra de garantir l'accès des personnes-cibles à des ressources
adaptées. Nous tenons à vous remercier pour votre implication."
Une saisine officielle de la DGOS vous parviendra sous peu

Amicalement à tous
Dr Eric Billaud
Praticien Hospitalier
Service de Maladies Infectieuses
CHU Nantes
Président du COREVIH des Pays de la Loire
+33 (0)2 40 08 33 49
Il faut oser ou renoncer à tout (Tite Live)

COREVIH

DIAGNOSTIC TERRITORIAL DE L’OFFRE TPE/PrEP

Région : Ile de France*
Département Structure/adresse/téléphone
CeGIDD 1*
Adresse
téléphone
CeGIDD 2*
Adresse
téléphone
75*
Urgences CH 1*
Adresse
téléphone
CPEF*
Adresse
téléphone

93*

77*

91*

•

exemples

Modalités de fonctionnement
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h
sans rendez-vous pour TPE, sur rendez-vous
pour PrEP*

Kit TPE assuré renvoi sur CeGIDD pour
PrEP*
Fermé*

TPE

PREP

