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ANIMATEURS SECRETAIRE/S DE SEANCE : 
 Audrey BLATIER  / Hadija CHANVRIL 

 
NOM PRENOM FONCTION STRUCTURE  
ARVIEUX Cédric Président COREVIH BHZ  
BILLAUD  Eric Président  COREVIH PDL 

Présents 
 

BLATIER Audrey Coordinatrice  COREVIH PDL 
BRUNET Cécile Médecin CHU de Nantes 
CHANVRIL  Hadija Coordinatrice COREVIH BZH 
FIALAIRE Pascale Médecin CHU d’Angers 
JAFFUEL Sylvain Médecin CHU de Brest 
JOUVE Guilhem Médecin CHU de Rennes 
MORINIERE Catherine Médecin CHU d’Angers 
PERFEZOU Pascale  Médecin CH Cornouaille 

WINNER Norbert Médecin CHU de Nantes 
Excusés SENTILHES Loïc Médecin CHU d’Angers 

VAUCEL Edouard Médecin CHU de Nantes 
 
Ordre du jour :  
 

I. Organisation de la commission  
II. Protocole Prep 

III. Plan d’action  
 

I. Organisation de la commission  
Animatrices de la commission (pilotage et fonctionnement) : Pascale Fialaire et Pascale Perfezou 
Organisation : le principe du gmail abondonné. Une demande d’explication de la procédure via le site internet 
du COREVIH Bretagne est demandée. Une notice sera renvoyée. 
Compte-rendu de commission : Audrey et Hadija seront en charge. 
 

II. Protocole Prep 
S’adresse aux femmes souhaitant des bébés avec des hommes séropositifs. 
Rennes est intéressé. Question : une participation des COREVIH serait elle opportune ? 
Le COREVIH PDL souhaite plus d’infos. Question reportée à la prochaine séance. 
 
III. Plan d’action  

 
 
Le constat d’une procédure trop centralisée a été posé. L’objectif sera une « décentralisation » par la création 
d’un réseau. Pour se faire, un travail d’identification de médecins, de gynécologues, de biologistes sera à 
constituer. 
Le parcours patient réalisé et accessible sur le site du COREVIH Franche-Comté a été cité. Il s’agit de voir de 
quelle manière ce document peut-être transposable sur nos régions. 
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 Etablir un protocole / des recommandations concernant le désir de grossesse (lettre d’information pour les 
futurs parents…) : 
Intégrer dans les réflexions, les associations de patients : repérer au sein des COREVIH des associations 
voulant participer (Audrey et Hadija). Associer une association nationale telle que « Papa maman bébé » 
(Cédric Arvieux) 
Sylvain Jaffuel dans un deuxième temps nous proposera un draft d’un document explicatif à destination des 
patients. 
 
 Recommandations à destination des professionnels de santé : 
Réaliser une bibliographie : Cédric Arvieux nous en a transmis une. Malheureusement trop complet pour 
permettre aux membres de la commission d’en prendre connaissance avec la réunion. 
Guilhem Jouve va commenter la bibliographie  et nous proposer un draft de la programmation du suivi du 
désir d’enfant. 
 
 AMP à risque virale : recommandations, harmonisation de la prise en charge  
Objectif : bilan de fertilité en amont. Un lien avec le protocole Baby Prep et la préconception est faite (cf. 
recommandations/réflexions OMS 2012). 
Il s’agira de réaliser une veille biblio, d’identifier les acteurs via une cartographie (les coordos) notamment de 
virologues pouvant réaliser une spermographie pour les couples sérodiscordants. 
Nous pouvons une appuyer sur le groupe des virologues de l’ouest : personne ressource Anne Maillard et 
Christopher Payan. 
Catherine Morinière et Pascale Fialaire vont menées une réflexion sur le maillage avec les gynécologues de 
ville, afin de réaliser un document « gynéco +PMA » pour 2013. 
 
 
Fin de réunion. 
 
Merci de nous faire savoir votre préférence en utilisant le lien suivant :  
 

Prochaine réunion 
Jeudi 6 décembre 2012 

14h30 – 16h30 
Avec visite du Cégos associé à une visioconférence 

 
 
 

 


