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COORDINATION REGIONALE DE LUTTE CONTRE L’INFECTION 
DUE AU VIRUS DE L’IMMUNODEFICIENCE HUMAINE 

 
Quimper, le  12 juin  2013 

 
 

  
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

Au sein du COREVIH Bretagne, la commission AES a en charge l’amélioration de la prise en charge des 
traitements post-exposition (TPE) pouvant être prescrits suite à une prise de risque. 
 

Ce travail fut d’abord un état des lieux en région Bretagne et une évaluation des pratiques professionnelles au 
sein des établissements de santé amenés à prendre en charge les patients consultant pour ce motif. Ce travail a 
permis de proposer un protocole de prise en charge suivant au plus près les recommandations actuelles 
(consultez-le). 
 

Le second volet de ce travail est le recueil du point de vue de l’usager, son vécu et son ressenti alors qu’il sollicite 
les services de soins lors d’une prise de risque ; à travers un sondage en ligne. Ce travail s’appuie en partie sur 
une enquête publiée le 21/11/2011 par Sida Info Service qui met en évidence les difficultés parfois encore 
importantes rencontrées par les patients (consultez-le). 
 

Un bilan intermédiaire a été effectué le 8 novembre dernier, à l’occasion d’une journée consacrée aux AES 
(consultez le programme ainsi que les présentations).  Ces résultats seraient plus intéressants  sur un échantillon 
plus large.  C’est pour cela que deux outils de communication ont été travaillés par la commission. 
 

 
 

  
Sondage : cliquez ici 

 

Ce lien ira directement vers le questionnaire que nous avons mis en place. 
 

C’est pourquoi nous nous permettons de vous solliciter à nouveau afin de mettre en place une 
communication autour de ce projet : En affichant ce message et en remettant aux personnes concernées 
des flyers. 
 

Ce travail de recueil du vécu des usagers, dans une optique d’amélioration directe des pratiques professionnelles 
des personnels de santé, n’a pour le moment que très peu eu lieu, et est très intéressant à ce titre. Bien sur nous 
vous tiendrions informés des résultats de ce travail. 
 

En espérant une réponse favorable à cette requête, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance 
de nos sentiments les plus respectueux. 
 

Très cordialement. 
Pilote de la commission  

Frédéric DEZE  
Si vous avez besoin d’information complémentaire, n’hésitez pas à contacter H. Chanvril : hadija.chanvril@chu-rennes.fr  

Affiche à destination du grand public 
(services hospitaliers) 

Affiche à destination des HSH 
(SNEG) 

http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/commissions/AES/Protocole%20AES%20M%C3%A9decin%20SAU%20de%20prise%20en%20charge%20version%204.pdf
http://www.sida-info-service.org/?Traitements-post-exposition-au-VIH
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/commissions/AES/2Programme%20journ%C3%A9e%20AES%208-11-12%20Vannes.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/actualites/
mailto:hadija.chanvril@chu-rennes.fr

