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ANIMATEURS SECRETAIRE/S DE SEANCE : 

Dr FIALAIRE Pascale  et Dr PERFEZOU Pascale Audrey BLATIER  / Hadija CHANVRIL 

 

NOM PRENOM FONCTION STRUCTURE  

BLATIER Audrey Coordinatrice  COREVIH PDL 

Présents 

BRUNET Cécile Médecin CHU de Nantes 

CHANVRIL  Hadija Coordinatrice COREVIH BZH 

FIALAIRE Pascale Médecin CHU d’Angers 

JOUVE Guilhem Médecin pma CHU de Rennes 

VAUCEL Edouard Médecin CHU de Nantes 

REHAIEM Sami TEC CHU d’Angers 

PERFEZOU Pascale  Médecin CH Cornouaille 

COLOMBEL Agnes Médecin Gynécologue CHU de Nantes 

MORINIERE Catherine Médecin Gynécologue pma CHU d’Angers 

Excusés 

SENTILHES Loïc Médecin Gynécologue CHU d’Angers 

ARVIEUX Cédric Président COREVIH BHZ 

BILLAUD  Eric Président  COREVIH PDL 

JAFFUEL Sylvain Médecin CHU de Brest 

APERANO Raissa Gynécologue pma COREVIH Bretagne 

LEPERLIER Florence CHU de Nantes CHU de Nantes 

 
Ordre du jour :  
 

1) Finalisation des travaux du groupe de projet (P Fialaire, C Morinière et L Sentihles) :  2 
plaquettes :  guide pratique à destination des Praticiens et fiche conseils»   

Du fait des recommandations nationales d’experts de 9/2013, et après échanges-commentaires transmis 
par mail au chef de projet, les plaquettes ont eu quelques modifications apportées et le contenu est donc à 
présent finalisé.  
Après une dernière remise en page par l’imprimeur, Audrey BLATIER transmettra aux membres de la 
commission la version finale pour une dernière lecture avant impression. 
Des réunions de présentation de ces outils seront organisées sur chaque territoire afin d’accompagner 
auprès des professionnels le déploiement de ces plaquettes (entre février et mars 2014).  
 

2) Avancées sur « Lettre d’information à destination des patients »  
Quelques précisions sont apportées au contenu de la lettre et seront transmises au chef de projet (Sylvain 
Jaffuel) pour finalisation. 
Hadija CHANVRIL est chargé d’organiser la mise en page et l’impression de ce document.   
 

3) Projet inter-régional d’observatoire procréation et VIH (chef de projet : Pascale Fialaire/ Samy 
Rehaiem) 

Il n’existe pas à ce jour d’observatoire national des couples sérodifférents VIH engagés dans la procréation 
(naturelle, PMA ou AI). Il semble donc  nécessaire d’évaluer et de colliger :  

 les pratiques des professionnels concernés en matière de bilan de fertilité et d’information 
des patients 

 les modalités de conception proposées puis choisies  
 Les résultats. 
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Suite aux recommandations interrégionales transcrites dans les plaquettes destinées aux praticiens et à la 

lettre d’information, réalisées par la commission procréation, il est donc proposé un observatoire 

permettant d’effectuer une évaluation de ces outils et des pratiques des professionnels lors de 

l’accompagnement  des couples « en désir de procréation »  

Une  première grille d’items (avec cases à cocher pour simplifier le travail des médecins lors des 

consultations) sera proposée par le groupe de travail à la Commission Procréation. 

Afin de nous accompagner dans les démarches administratives pour la mise en œuvre de cet observatoire, 

la DRC du CHU d’Angers a été contactée.  

Un point plus précis sur cet observatoire sera effectué lors de la prochaine réunion.  

Cet observatoire sera abordé dans la commission « recherche » du COREVIH Pays de la Loire 

 

Prochaine réunion – le 6 février 2014 de 14 à 16h  

 


