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Historique 

 Commission Recherche créée en 2011 

 

 Les personnes impliquées dans la recherche cliniques ont 

des profils variés (médecin, TEC, IDE, pharmacien, 

psychologue, ass. Sociale, virologue, tech. Labo, 

secrétaire,…)  

 

 Commission dynamique : 25 réunions (3 à 4 par an) 
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Depuis 2011, plusieurs études ont 

été réalisées et sont terminées 

  Cohorte des adolescents et jeunes adultes infectés par le VIH en Pays de Loire  

 Prévalence des troubles du sommeil chez les PvVIH suivis dans les centres 

COREVIH PDL  

• Sous-étude :  Antirétroviraux et Antidépresseurs (collaboration avec les 

psychiatres) 

 Enquête sur l’intention d’utilisation des autotests VIH par les HSH  

 Etude de la tolérance de l’Eviplera et description épidémiologique des patients 

suivis pour AES  

 Evaluation de la fragilité chez les PvVIH de 65 ans et plus suivis dans les centres 

du Corevih PDL  

 Enquête sur l’accueil des PvVIH dans les EHPAD des Pays de la Loire 

 

 De nombreuses publications    

20 Posters (congres nationaux et internationaux, VIH, Gériatrie, Pharmacologie…) 

4 Communications orales, 4 Articles, 5 thèses/mémoires 
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Commission Recherche 2018 

33 membres  
 17 médecins, 8 TEC, 4 pharmaciens, 1 virologue, 1 data manager, 1 secrétaire, 1 

coordonnatrice qui représentent les 7 centres du Corevih 

 

Objectifs 
 Développer et accompagner la recherche clinique dans le Corevih  

 Favoriser la collaboration entre tous les centres  

• Rôle majeur et incontournable des TECs +++ 

 Apporter un soutien technique, logistique, méthodologique, scientifique aux équipes 

 Elargir les thématiques de recherche au dépistage/IST/santé sexuelle 
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Les travaux en cours (1) 

Etudes terminées, publications en cours 
 Médecine générale et IST  

 Travail de thèse (2 thésards)  

 

 Analyse des interactions entre ARV et co-médications chez les PvVIH de 65 ans et 

plus suivis dans les centres du COREVIH PDL 

 5 centres cliniques, 2 CRPV 

 

 Respect des prescriptions ARV hospitalières  

 Travail en collaboration avec la DRSM de l’assurance maladie 
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Les travaux en cours (2) 

Les études en cours (recrutement, analyse) 
 Enquête sur les PvVIH, initialement perdus de vue, en reprise de suivi dans les régions 

Bretagne et PDL (RESPEVIH) 

 Collaboration Corevih PDL et Corevih Bretagne 

 Date de fin d’inclusion : janvier 2020 

 

 Evaluation de l'acceptabilité du vaccin HPV chez les HSH VIH/non VIH 

 Collaboration SMIT et CEGIID 

 Date de fin d’inclusion: mars 2019 

 

 Etude de la tolérance d’ODEFSEY® et description épidémiologique des patients suivis 

pour AES 

 5 centres 

 Date de fin d’inclusion: mars 2019 
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Les travaux en cours (3) 

Etudes à venir 
 Etude pharmaco-éco sur les coûts de la prise en charge du VIH  

 Collaboration avec des économistes de la santé et la DRSM de l’assurance 

maladie 

 

 Sport et VIH  

• En cours de soumission auprès des CPP et comité d’éthique 

• Début : 1er trimestre 2019 

 

 Mesure de la séroprévalence rougeole des PVVIH 

• En cours de soumission auprès des CPP et comité d’éthique 

• Début : 1er trimestre 2019 
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En conclusion 

 La commission recherche est une commission active, dynamique, productive 

 Elle a, au fil du temps, favorisé de nombreuses collaborations  

 entre les différents centres du Corevih 

 avec d’autres Corevih  (ex. Corevih Bretagne/Respevih) 

 avec des personnes/spécialités extérieures au Corevih  

• CRPV, psychiatres, med. générale, médecin du sommeil, 

gériatres/EHPAD, sport, Assurance maladie, économiste de la santé…) 

 Les résultats des études ont permis d’améliorer la prise en charge des patients (ex. 

tr. du sommeil, fragilité des PvVIH agées, AES/reco Morlat)  

 Des publications qui génèrent des points SIGAPS pour les établissements 

hospitaliers 

 

+++Nécessité d’entretenir cette dynamique  

et de travailler avec les acteurs de la santé sexuelle/dépistage/IST 
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