
Bureau du 4 juin 2013 / M. Joliot-Vilain/ Corevih-LVdR Page 1 

 

 
 

COMPTE-RENDU - BUREAU 
 

Mardi 4 juin 2013 – 20h30 
Salle de réunion P4 

Hôpital Edouard Herriot 

                                              

  

Présents :    

Mr S. Cambau–  Pr C. Chidiac –  Dr JM Livrozet –C. Porot –  G. Retornaz 

Mme M. Joliot-Vilain    

Excusés : P. Chiarello – L. Cotte – V. Leclercq – A. Pabingui-Gondge 

 

Seuls les  membres du COREVIH présents au bureau ayant émargé la feuille de présence sont indiqués ci-

dessous : 

D. Authier – N. Benmakhlouf – P. Caillon –  C. Coudeyras –  Y. Lopez-Marquez D. Makhloufi – I. 

Massonat-Modolo –  

Remerciements aux personnes non membres du bureau qui se sont excusés de leur absence    

___________________ 
Début de séance : 20h30 

 

� Organisation de la semaine « Flash Test » sur notre territoire  

���� Contrat « chargé de mission » 

 

Une semaine « Flash Test » est programmée du 23 au 29 septembre 2013 : l’objectif est 

de sensibiliser au dépistage les personnes en dehors des lieux habituels et s’adresse 

aux UDIV, HSH et migrants, et personnes en situation de précarité. 

Pour mémoire, la semaine « flash test » organisée par Sidaction a permis 

d’expérimenter sur une semaine en 2012 une proposition de dépistage du VIH par 

tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) auprès des hommes ayant des 

relations sexuelles avec des hommes (HSH) dans une quarantaine de lieux d’Ile de 

France : dispositif mobile dans des lieux de rencontre. L’action a réuni acteurs 

associatifs et personnels soignants. 

Il s’agit de renouveler cet évènement en 2013 en l’élargissant à d’autres publics. 

� Une chargée de mission, Anne-Cécile Delinotte, vient d’être embauchée à mi-

temps, pour faire le lien entre l’ARS et le CRIPS, les COREVIH et acteurs de 

terrain de la région. Elle travaillera en binôme avec Sébastien Cambau pour 
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coordonner les actions ; pour ce dernier une convention est en cours d’élaboration 

entre le Corevih et le Sneg pour une mise à disposition à mi-temps. Cette mission 

s’étalera de juin à septembre. Ils feront un agenda des actions prévues dans 

chaque ville définie des quatre départements du COREVIH LVdR et si besoin en 

Arc Alpin (voir avec Patrice Morand et Gaëlle Dubruc).  

� Une réunion avec l’ARS, les trois présidents et coordonnateurs des COREVIH 

Rhône-Alpes a eu lieu le 14 mai et a permis une mise au point sur cette 

organisation. 

� Un budget de 20 000€ élargi à 24 000€ est prévu pour la région. Les 3 corevih ont 

fait remonter à l’ARS une estimation de leur besoin. 

� Madame Renault a donné son autorisation pour que les soignants (médecins et 

IDE), CDAG ou autres services cliniques prenant en charge des patients infectés 

par le VIH puissent faire des actions hors centre hospitalier. 

� JM Livrozet propose une action sur l’aéroport de St Exupéry où travaillent 6000 

personnes. Beaucoup d’HSH travaillent dans les compagnies aériennes et un 

nombre important de migrants travaillent sur les pistes. Il existe sur ce site de 

nombreux lieux pour assurer la confidentialité. 

 

� Organisation des « Bonnes nouvelles » à l’occasion de la semaine du 1er décembre  

Lors du dernier bureau, Vincent Leclercq a soumis l’idée d’organiser, sous l’égide sur 

COREVIH-LVdR, une rencontre à l’occasion des actions de la journée mondiale de lutte 

contre le VIH/SIDA, intitulée « les bonnes nouvelles ».  

 

Il s'agit d'un thème qui permettra de souligner les avancées en matière de prise en charge 

médicale, de prévention et de vécu des PVVIH tout en rappelant ce qu'il reste à faire et 

les difficultés rencontrées. 

Un groupe de travail va se former pour organiser cette rencontre. Un appel aux 

personnes intéressées pour intégrer ce groupe de travail est lancé. 

  

Danièle Authier nous informe que la mairie n’a pas d’information sur cette action et 

qu’un copil aura lieu le 7 juin. Elle souhaiterait pouvoir intégrer l’action du corevih dans 

leur communiqué. Christophe Porot se propose d’aller au copil pour représenter le 

COREVIH et informer sur cette action s’il en est besoin. 

 

� Profil de poste des Techniciennes d’Etudes Cliniques 

���� Nouvelles fonctions des TEC – Datamanager – Hôpitaux périphériques 

Du fait du développement d’e-nadis sur le territoire du COREVIH-LVdR, les fonctions 

des TEC ont évolué ; un poste de TEC a été transformé en un mi-temps TEC et un mi-

temps de datamanager, comme il en existe dans d’autres corevih.  
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E-nadis fonctionne depuis le début de l’année sur Valence ; il vient d’être installé sur les 

centres hospitaliers de Bourg en Bresse et Valence. D’autres établissements sont prévus 

et se verront équipés dans le courant de l’année. Des formations pour les personnels 

utilisateurs sont en cours. 

 

Chaque site à son binôme d’administrateur, que ce soit les services hospitaliers 

lyonnais ou des hôpitaux périphériques équipés d’e-nadis. Il est composé d’un 

médecin référent du service et d’une TEC. 

La TEC référente est responsable du contrôle qualité Nadis à distance et sur place. Le 

choix de l’établissement se fera au prorata de sa file active et de sa proximité 

géographique. (Les déplacements seront pris en charge). 

Les administrateurs sont responsables de tâches ponctuelles  (gestion des comptes 

utilisateurs et formation des nouveaux utilisateurs, déblocage dossier, 

dédoublonnage des patients, paramétrage des bilans biologiques …) 

 

Définition générale du poste de TEC 

 

�  Technicienne d’Etudes Cliniques ou Assistant(e) de Recherche Clinique pour  l’étude 

DMI2 (Dossier Médico-épidémiologique de l’Immunodéficience humaine) (prochainement 

DOMEVIH) dont elle aura la responsabilité d’assurer le recueil de données, le 

contrôle qualité via les logiciels correspondants. 

�  La TEC travaille au sein d’une équipe placée sous la responsabilité du Président et 

du Coordonnateur administratif du COREVIH  

� Au plan fonctionnel, la TEC est rattachée à la DPAS et mise à disposition dans le 

service des Maladies Infectieuses de l’Hôpital 

�  La TEC a une fonction d’administrateur Nadis sur son propre site et sur les hôpitaux 

périphériques dont elle est référente. 

 

���� Le poste du TEC consiste à travailler :  

 

� dans le cadre du DOMEVIH (interface NADIS) dossier médico-épidémiologique 

• au recensement de l’activité VIH du service 

• au recueil et la validation des données médico-épidémiologiques des 

patients séropositifs pour le VIH ayant signé un consentement 

• à la saisie et le traitement informatique de ces données  

• à la préparation de l’interface NADIS-DOMEVIH, le transfert régulier des 

données NADIS dans le DOMEVIH et le contrôle qualité 

• à l’évaluation et la mise à jour des différentes versions du logiciel 

DOMEVIH en collaboration avec le service informatique  

 

� dans le cadre des études épidémiologiques : 

• au recensement des nouveaux cas de séropositivité, de sida et de décès, en 

relation avec les médecins épidémiologistes des HCL 
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• au recensement des dossiers d’Accidents d’Exposition au risque de 

transmission du VIH 

 

La TEC assure la coordination de ces deux axes de travail avec l’ensemble des TEC 

et la coordinatrice du COREVIH 

 

� Collaboration avec la data manager sur : 

 

• Le contrôle qualité  

• Les analyses médico-épidémiologiques des données locales pour le 

rapport d’activité COREVIH territoriale. 

• La correction du journal des erreurs de la passerelle Nadis / Domevih. 

• Etudes cliniques Inserm, base nationale FHDH  

 

���� Le poste de datamanager consiste à : 

 

� Exploitation  

o dat’aids/Corevih :  

� analyses médico-épidémiologiques pour le rapport d’activité VIH 

régional en collaboration avec les TEC 

� requêtes occasionnelles pour les besoins du COREVIH 

o dat’aids local : requêtes occasionnelles 

� Pilotage du contrôle qualité des données nadis effectué par les TEC  

� Evaluation de l’exhaustivité du contrôle qualité nadis : requêtes contrôle qualité 

Dat’aids 

� Passerelle Nadis / Domevih – journal des erreurs 

o Correction du journal des erreurs de la passerelle  Nadis / Domevih  

� Maintenance DOMEVIH : Mise à jour thésaurus, nouvelles molécules, nouvelles 

versions du logiciel 

� Extraction et envoi des données DOMEVIH à l’Inserm Paris 

� Gestion des problèmes des utilisateurs Nadis en collaboration avec le super 

administrateur 

� Administrateur Nadis : 

o Paramétrage des bilans biologiques  

o Dé-doublonnage patient 

o Suppression des dossiers-patients 

o Modification des paramètres 

 

 

� Tâches ponctuelles : 

o Etudes cliniques Inserm, base nationale FHDH en collaboration avec les 

TEC référentes 
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Les fonctions du data manager sont supervisées par le super administrateur (Dr L. 

Cotte). 

La DataManager assure la coordination avec l’ensemble des TEC et la coordinatrice 

du COREVIH 

 

� Les profils de poste sont approuvés par les membres du bureau à l’unanimité 

 

Débat : 

� Nadis est opérationnel sur le Centre hospitalier de Valence depuis le mois de 

janvier. Emilie Racamier, TEC sur place est maintenant à jour sur ce site.  JM. 

Livrozet souhaiterait avoir une idée du profil des patients pris en charge sur la 

Drôme et propose que soit mis à l’ordre du jour de la prochaine plénière un 

point épidémiologique de cette file active. 

� Sébastien Cambau, Isabelle Modolo souhaiteraient avoir plus d’informations 

sur le mode de contamination, hétéro, homo, multipartenaires,  etc. qui n’est 

pas assez précis. Pas assez de visibilité dans les statistiques, corrélation entre 

courbe épidémiologique et vie sexuelle du patient. 

� Les membres du corevih peuvent faire parvenir à la coordination les 

indicateurs souhaités. 

� De même Danièle Authier souhaiterait que l’on puisse faire quelques requêtes 

sur des sujets précis. 

 

Fin de séance : 22h 45 

Prochain bureau 

Mardi 17 septembre 2013 – 20h30 

Lieu non déterminé à ce jour 

 


