Référent médical du COREVIH GE
0,5 ETP

Missions principales de coordination médicale du COREVIH :
 Participer à l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité de la prise en charge
des patients, à l’évaluation de la prise en charge et à l’harmonisation des pratiques :
o

Pour le soin :


Animer des échanges entre les soignants référents VIH, IST



Partager et diffuser les nouvelles recommandations, les avancées
thérapeutiques, les outils de dépistage auprès des soignants
potentiellement impliqués dans le diagnostic et le suivi des PVVIH



Sensibiliser les spécialistes à la pathologie VIH et à la prise en charge
de leurs comorbidités



Rappeler aux médecins référents, leur rôle dans la coordination du
parcours de soins



Renforcer

les

approches

pluridisciplinaires

et

encourager

au

développement de programmes d’éducation thérapeutique
o

Pour le dépistage et la prévention :


Rencontrer les acteurs, entendre leurs besoins



Construire et organiser des formations (VIH, hépatites, IST, TROD,
ADVIH)

 Contribuer à la création des outils de communication (internes et externes) et à leur
diffusion
 Assurer une veille médicale en région Grand Est et en garantir la diffusion « digérée »
auprès des acteurs médico-sociaux et associatifs
 Participer aux

missions du COREVIH en matière de recueil et d’analyse des

données épidémiologiques, interpréter les données et émettre des préconisations

Relations professionnelles les plus fréquentes:
 Président, vice-président et membres du Bureau élus au sein du Comité COREVIH

Grand Est
 ARS, DGS, DGOS
 Equipe du COREVIH :

secrétariat, coordonnateur, TECs, DBM, animateurs

territoriaux
 Structures membres du COREVIH
 Acteurs et partenaires du soin, du dépistage et de la prévention du VIH et des IST
 Ordres professionnels et URPS

Profil souhaité :
 médecin avec DIU VIH ayant l’expérience de la PEC des patients infectés par le VIH,
de la prévention, du dépistage, du traitement des IST et de la vaccination
 Expérience de travail en équipe pluridisciplinaire et d’animation de groupes

