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Résumé de l’activité en 2013 

Rencontres/réunions : 
2 réunions : 16 mai et 7 novembre (25 participants dont 16 membres du COREVIH) 

 

BILAN  2013 

 

Intitulé de l’action Objectifs Acteurs concernés Evaluations Perspectives  

Amélioration de la 
recherche clinique à 
l’échelle régionale à 
travers le montage de 
projets régionaux 

 
 

Initier des projets de 
recherche  
 
1. Etude du risque 
fracturaire chez les 
patients suivis aux 
COREVIH Bretagne  
 
2. Etude du risque 
d’échec lors de 
l’initiation d’un 
traitement comportant 
la rilpivirine en relais 
d’un traitement 
efficace  
 
3. Étude prospective 
des évènements 
indésirables survenant 
au cours de la prise en 
charge des cancers 
chez les patients VIH  
 
4. Étude ‘lithiases 
biliaires et VIH’  
 
5. Étude de 
prévalence des 
lithiases biliaires dans 
la population VIH  
 
6. Etude de la 
couverture vaccinale 
anti-grippe et de ses 
déterminants chez les 
patients suivis au 
COREVIH 
 

PH des centres 
hospitaliers et TECs 
COREVIH des 4 
départements 
 
groupes de travail : 
 
1. L. de St Martin, JC 
Duthé  
 
2. A. Maillard,  
S. Vallet  
 
3. E. Polard,  
P. Perfezou  
 
4. Y. Poinsignon  
 
5. JM. Chapplain  
M. Ratajczak  
 
6. M Revest, C. 
Boisseleau 
 
 
 
 
 
 

 
1. Etudes transversales lors 
de semaines ciblées en 
2013  
- Objectif, 600 patients  
 
 
2. Poursuite inclusions 
2013-2014  
- Objectif 150 patients  
 
3. Etude prospective pilote 
sur quelques dossiers en 
2013  
 
4. et 5. Projet rédigé et 
soumis à 2 reprises => 
Refus de financement à 
l’ANRS et au SIDACTION 
=> thématique 
probablement dépassée 
(atazanavir de moins en 
moins prescrit) 
 
6. A la date du 7/03/2014, 
139 patients ont été inclus 
sur Rennes 
 
 
 
Cf. annexe R1 : CR 
commission Recherche 
 
 
 
Aucune publication au nom 
du COREVIH Bretagne en 
2013 

 
 
 
1. Analyse finale et 
communication des résultats 
en 2014 (ordre du jour de la 
prochaine réunion de la 
commission recherche) 
 
 
2. Communication au 12th 
European Meeting on HIV & 
Hepatitis (Barcelone, 2014) 
 
Article à rédiger en fonction 
des retombées  
 
 
3. et 6. Etudes prospectives en 
cours  
 
 
4. et 5. Thématique 
probablement dépassée 
(atazanavir de moins en moins 
prescrit) 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation de la 
déclinaison de la 
recherche nationale à 
l’échelle de la région 
Bretagne  

Établir un état des 
lieux de la recherche 
clinique dans les 
différents centres  

 
Favoriser la circulation 
des informations à 
tous les médecins des 
centres concernés 
 
 

Pour 2012 :  
sept centres hospitaliers 
ont participé activement 
dans les protocoles 
cliniques courant l’année 
2012.+ A Rennes 
 
Cf. annexe R2 : Bilan de 
recherche clinique dans 
les centres bretons 

Au total, 40 patients ont été 
suivis dans une des 
cohortes ANRS, 3 patients 
dans un protocole clinique, 
9 patients dans un 
observatoire (ANRS ou 
privé) et enfin 14 patients 
ont participé à l’enquête 
SFLS « Parcours des soins 
». 
A Rennes, vingt-et-un 
protocoles cliniques ont été 
actifs au cours de l’année 
2012 (dont 16 ANRS). Cinq 
nouveaux protocoles ont 

 



été ouverts. 
 

Création d'outils 
communs  
 

Proposer, sous l’égide 
du Corevih, une 
simplification des 
démarches par des 
procédures permettant 
de satisfaire aux 
exigences 
règlementaires  
 
 

Groupe de travail - Accord CPP CHU Rennes 
valide pour la participation 
des patients à la recherche 
non interventionnelle 
(analyse de données) pour 
tous les centres du 
COREVIH  
- Homogénéisation des 
feuilles de consentement 
signées pour le recueil de 
données dans NADIS et 
pour les projets de 
recherche  

 

 

Commentaires sur le bilan de l’année 2013 

 

Année décevante en ce qui concerne la recherche menée par le COREVIH Bretagne (refus financements des projets ‘lithiases 

biliaires’, retard au démarrage du projet ‘ELICA’, pas de publication). 

 

 

 

PERSPECTIVES 2014 

 
Le manque de disponibilités des membres de la commission limite les perspectives : la commission va s’efforcer de rentabiliser les efforts 
fournis en menant à leurs termes les projets en cours (risque fracturaire, ELICA, Rilpivirine). 

 
 
 
 

CALENDRIER DES REUNIONS 2014 

 
 
Prévoir 2 réunions, comme en 2013 (printemps et automne) 
 
 

LISTES DES ANNEXES 

 
Annexe R1 : CR RECHERCHE 16052013V et CR RECHERCHE 07112013V 
Annexe R2 : Bilan de recherche clinique dans les centres bretons 
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