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PERSONNES 
PRESENTES : 

REPRESENTANT DE  

Martin DARY CHU de Nantes 
Fabrice GUYARD Sida Info Service 
Christophe MICHAUD CH St Nazaire 
Laurence ROUSSEL MFPF Nantes 
Françoise TOUBLET MFPF Le Mans 
PERSONNES 
EXCUSEES : 

 

Laurent STEVEN CHU Nantes 
 
 
  

_________________ 
  
Martin Dary revient sur les AES à Nantes: un travail d'évaluation des pratiques a eu 
lieu par le passé. 
Une plaquette, faite en interne, est remise aux demandeurs-euses,. 
Un questionnaire, à l'attention du médecin, a été écrit par les Urgences, en rapport 
avec les recommandations de 2008. 
En 2006-2007, un tiers des consultant-es ne revenaient pas au service 
d'infectiologie, maintenant c'est « seulement » 10 % (à 3 j). 
Le kit (72 h) n'est plus donné systématiquement comme par le passé, cela dépend 
des recommandations. Mais les indications pour donner le kit restent quand même 
plus larges que pour la poursuite du traitement. 
Difficulté: personnel nombreux et fluctuant dans les Urgences. 
  
Les « perdus de vie » restent encore assez nombreux à Saint-Nazaire: 
relativisation du risque, effets indésirables, etc. Mais cela a tendance à baisser. 
  
Populations: pour le kit ce sont les pratiques qui sont étudiées, plus que les 
populations (hétéros, homos etc.). 
Profil: 70 % hommes et 30 % femmes (aux Urgences générales). 
  
Traitement: 
Trithérapie Kaletra + Combivir (2+1 comprimés matin et soir). 
Un explicatif (avec photos des comprimés) devrait être donné systématiquement + 
1ère prise devant le médecin, afin de limiter au maximum les erreurs de prise par la 
suite. 
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 Un test de grossesse doit être effectué, même si ce traitement ne semble pas 
tératogène. 
  
Objectifs de la sous-commission AES hors accidents du travail: 
 
- La question de l'information, donnée essentiellement par les assos, est 
primordiale. Qui cibler ? Quelle information donner ? Comment ? 
- Le circuit doit s'harmoniser au niveau régional: accessibilité du kit dans les 
différents centres de la région. 
- Prolongation du traitement: harmonisation des pratiques au niveau régional. 
Un questionnaire pour recueillir ces informations pourrait être envoyé à tous les 
centres régionaux. 
  
Les associations chercheront à avoir les retours des usagers, localement. 
Le MFPF va contacter la personne référente de la Police Nationale, pour l'accueil 
des femmes victimes de violences. 
  

Prochaine réunion de la sous commission AES  
(hors accidents du travail) : 

ATTENTION: la réunion du 2 novembre est repoussée au 
 jeudi 12 novembre 2009, 10h-12h  

CHU de Nantes – Hotel Dieu - salle de réunion 7ème étage aile nord 
 


