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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 
JAFFUR Sylvie Médecin CH La Roche sur Yon 
JOUVE Guilhem Médecin CHU de Rennes 
MORINIERE Catherine Médecin CHU d’Angers 
PERFEZOU Pascale  Médecin CH Cornouaille 
WINNER Norbert Médecin CHU de Nantes 

APERANO Raïssa Médecin CHU de Rennes 

Excusés 
LEPERLIER Florence Médecin CHU de Nantes 
SENTILHES Loïc Médecin CHU d’Angers 
VAUCEL Edouard Médecin CHU de Nantes 

 
Ordre du jour :  
 

I. Pourquoi un groupe « Procréation » ?  
II. Brainstorming 

III. Calendrier  
 
 

I. Pourquoi un groupe « Procréation » ?  
 
Dr. Cédric ARVIEUX rappelle les objectifs de la création de cette commission inter-corevih (cf. Lettre de 
mission en PJ1) 
 

II. Brainstorming 
 

a. Quelles sont les questions auxquelles nous souhaitons répondre ? 
 
Après l’expression des attentes et vécus de chaque membre de la commission, il est convenu le plan d’action 
suivant :  
 
 Etablir un protocole / des recommandations concernant le désir de grossesse (lettre d’information pour les 
futurs parents…) 
 Rôle du virologue : recommandations, harmonisation des pratiques 
 AMP à risque virale : recommandations, harmonisation de la prise en charge  
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Des questions sont posées : Etat du droit concernant la publicité sur le don d’ovocyte ?, Place de la 
PREP dans ces recommandations…  
 
2 types de documents à produire : Recommandations à destination des patients et recommandations à 
destination des professionnels de santé.  
 

b. Quelle méthodologie devons-nous appliquer ? 
 
 Prioriser les attentes et les organiser 
 Travailler par mail : ouverture d’un compte Gmail pour tous les membres de la commission 
 Réunion de la commission par visio conférence.  
 3 sous groupes de travail à identifier par thématique : biologie/gynécologie, éthique et parcours de soins 
 Intégrer dans les réflexions, les associations de patients 
 Réaliser une bibliographie 
 

c. Quelle suite à donner ?  
 
En fonction de l’évolution des travaux, ce groupe pourrait intégrer un groupe national de recommandations 
« VIH et procréation ».  
 
 

III. Calendrier  
 
  1er décembre 2012 : production d’un premier document de recommandations 
 
 
Fin de réunion. 
 
Points divers : 
 
 Fonctionnement via le site du COREVIH, un groupe procréation mettra d’échanger et/ou partager les documents. Un 
mail comprenant les modalités de fonctionnement, un identifiant et un mot de passe, vous sera envoyé. 
 
 Les membres bretons souhaitent, à l’occasion de la prochaine rencontre, vous proposer de visiter le CEGOS. Qu’en 
pensez-vous. Merci de nous faire savoir votre préférence en utilisant le lien suivant : visite CEGOS 
 

Prochaine réunion 
Vendredi 7 septembre 2012 

15h – 17h 
CHU de Nantes – Hôtel Dieu – salle de réunion du 3ème ouest Visio et Chu de Rennes – COREVIH pavillon le Chartier – 

« 3ème étage 
 
 
 
 

 


