
ATELIER 4 SALLE 101

Parcours de soins : lien avec la 
stratégie nationale de santé.

Parcours migrants
Modérateurs : E. BILLAUD (Nantes), F. BERDOUGO (CISS)

Intervenants : F. BERDOUGO (CISS), B. RIFF (Lille), 

S. DOMINGUEZ (Paris),

E. PLENEL (Arcat / Groupe SOS Santé)



4 Thèmes de réflexion

• Quelles définitions des parcours ?

• Quelles populations ?

• Quels dispositifs ? Quelles ressources ?

• Quelles propositions ?



Parcours de soins

Coordonnés = COREVIH ?



AMELI

– Le rôle du médecin traitant

• Coordonne les soins : s’assure du suivi optimal

• Oriente dans le parcours : mise en relation avec les 

autres professionnels

• Connaît et gère le dossier médical : centralise les infos

• Assure une prévention personnalisée : vaccinations, 

dépistages, sevrages, conseils



ARS

• Parcours de soins, parcours de santé, parcours de vie

• trajectoire globale des patients et usagers dans leur territoire de santé

• action coordonnée des acteurs de la prévention, du sanitaire, du médico-
social et du social.

• Intègre les facteurs déterminants de la santé 
– l’hygiène, 

– le mode de vie, 

– l’éducation, 

– le milieu professionnel 

– l’environnement.

• Objectif : faire en sorte qu’une population reçoive les bons soins par les 
bons professionnels dans les bonnes structures au bon moment. Le tout 
au meilleur coût. 



HAS

• Guide Méthodologique

• Plans personnalisés de santé

– personnes âgées – retour à domicile

– Parkinson





UCPS : les usagers construisent leur 

parcours de soin

• Collectif Inter-associatif Sur la Santé en Rhône-
Alpes (CISS RA), 

• Référents de parcours santé

– Pas IDE

– Ni Assistante sociale

– Ni case manager

professionnel spécialement formé pour ce type 
d’intervention, aux côtés de l’usager et de sa 
famille, qui facilite le dialogue avec les 
professionnels de santé. 



Rapport d’experts 2013 

« Favoriser la prise en charge en ville »

• Dispositif d ’annonce

• Bilan initial

• Bilan annuel

– Consultation de synthèse

– Programme personnalisé de soins et de santé

• Prise en charge alternée avec le MG

– consensus formalise ≪ Prise en charge de 
l’infection par le VIH en médecine générale et en 
médecine de ville ≫



Rapport d’experts 2013 (II)

« Prise en charge extra hospitalière »

• Dépistage prévention, sexualité

• Dépistage de prise en charge des co-
morbidités

• Maison de santé pluridisciplinaire

• Place des associations

• Education Thérapeutique

• Fluidité des filières d’aval, SSR

• Plaidoyé pour un autre mode de rénumération



Dans le cadre du VIH

• Cela justifie-t-il une prise en charge 
particulière ?

– Patient aisé, bien inséré, protection sociale, 
entourage, travail

– Patient précaire socialement, migrants, désinséré, 
sortie de détention, isolé socialement

– Patient gravement malade ou poly pathologique 
ayant recours à plusieurs structures

– Rôle des TECs … patient medium 
d’expertise…autre intervenant …



PARCOURS DE SOINS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH ET 
SUIVIES À L’HÔPITAL EN 2012

Christine Jacomet1 (cjacomet@chu-clermontferrand.fr), Louis Cormerais1, Fleur Peyrol1,2, Marguerite Guiguet3,
Anne Simon4, Pauline Berland1, David Rey5, Cédric Arvieux6, Pascal Pugliese7, Laurent Gerbaud1,2

• 653 PVVIH (âge médian 48 ans, 32% de femmes, 58% en situation de précarité). 

• durée médiane de suivi était de 12 ans (IQR:[5-19]), 

• 86% étaient sous traitement antirétroviral depuis plus d’un an 

• 59% avaient des CD4 ≥500/mm3 

• 83% une charge virale <50 copies/ml. 

• fréquence de la surveillance hospitalière : tous les 3 à 4 mois pour 58%

– plus rapprochée pour 11%

– plus espacée pour 32%.

• Au cours des six derniers mois, le nombre moyen de consultations médicales a été 

de 3,8 (± 4,2)

• 64% des patients ont consulté un médecin généraliste ou un spécialiste de ville. 

• Depuis leur diagnostic VIH, 13% des patients ont été confrontées à un refus de 

soin. 

• La séropositivité n’a pas été dévoilée à 20% des spécialistes de ville consultés 

récemment.


