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COREVIH PACA  OUEST ET
CORSE

130786049 - APHM DIRECTION GENERALE

F02. Comités de Coordination Régionale de la lutte
contre l'infection par le VIH (COREVIH)

Validé structure Validé ES Confirmé ARS

N/A N/A N/A



 

C.Activités 5. Observatoire des pratiques

File active année N documentée par le COREVIH

q1339. File active année N texte

7922

La file active est définie par le nombre de patients ayant eu au moins une consultation ou hospitalisation (hospitalisation classique ou
de jour) dans l’année considérée, dans un des services prenant en charge les personnes vivant avec le VIH rattaché au Corevih

q1342. File active année N

1
q1340. Source dont est issue la file active

Nadis

(Démultiplier si vous avez plusieurs sources)

q1341. Nombre de patients issus de cette source

4607

2
q1340. Source dont est issue la file active

Domevih

(Démultiplier si vous avez plusieurs sources)

q1341. Nombre de patients issus de cette source

2209

3
q1340. Source dont est issue la file active

Enquête File active COREVIH PACA OUEST

(Démultiplier si vous avez plusieurs sources)

q1341. Nombre de patients issus de cette source

1106

File active année N du COREVIH issue des données informatisées (DOMEVIH, NADIS)

15 ans ou plus

q1344. Nombre d'hommes 5480

q1345. Nombre de femmes 2416

q1346. Nombre de transsexuels 26
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i1437. File active année N du COREVIH (Hommes + femmes + transsexuels) 7922

Age au dernier recours

q1347. Nombre de personnes de 15 à 29 ans 389

q1348. Nombre de personnes de 30 à 39 ans 841

q1349. Nombre de personnes de 40 à 49 ans 1711

q1350. Nombre de personnes de 50 à 59 ans 3301

q1351. Nombre de personnes de 60 à 69 ans 1220

q1352. Nombre de personnes de 70 à 79 ans 398

q1353. Nombre de personnes de 80 ans et plus 62

Groupe de transmission exclusif

q1354. Homo/bisexuels 2827

q1355. Usagers de drogue par voie intraveineuse 1333

q1356. Homo/bisexuel et toxicomane 4

q1357. Hétérosexuel 2808

q1358. Hémophile 27

q1359. Transfusé 127

q1360. Materno/foetal 86

q1361. Autre 70

q1362. Inconnu 640

i1363. Groupe de transmission exclusif :  Homo/bisexuels 35.69

i1364. Groupe de transmission exclusif :  Usagers de drogue par voie intraveineuse 16.83

i1365. Groupe de transmission exclusif :  Homo/bisexuel et toxicomane 0.05

i1366. Groupe de transmission exclusif :  Hétérosexuel 35.45

i1367. Groupe de transmission exclusif : Hémophile 0.34

i1368. Groupe de transmission exclusif : Transfusé 1.60
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i1369. Groupe de transmission exclusif : Materno/foetal 1.09

i1370. Groupe de transmission exclusif : Autre 0.88

i1371. Groupe de transmission exclusif : Inconnu 8.08

Origine géographiques des patients

q1372. France 3594

q1373. Afrique sub-saharienne 477

q1374. Europe de l'Est 56

q1375. Asie 155

q1376. Autres 509

i1377. Origine géographique des patients : % France 75.02

i1378. Origine géographique des patients : % Afrique sub-saharienne 9.96

i1379. Origine géographique des patients : % Europe de l'Est 1.17

i1380. Origine géographique des patients : % Asie 3.24

i1381. Origine géographique des patients : % Autres 10.62

Tabac

q1382. Nombre de données manquantes 2642

q1383. Nombre de patients n'ayant jamais fumé 1716

q1384. Nombre de fumeurs actuels 2725

q1385. Nombre d'anciens fumeurs 839

Alcool

q1386. Nombre de données manquantes 3347

q1387. Nombre de patients buvant de l'alcool 2552

q1388.  Dont Nombre de patients buvant moins de 4 verres par jour 1968

q1389.  Dont Nombre de patients buvant de 4 verres à 8 verres par jour 77

q1390.  Dont Nombre de patients buvant plus de 8 verres par jour 90
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Consommation de produits psychoactifs

q1391. Nombre de patients pour lesquels la donnée Consommation de produits psychoactifs O/N n’est
pas renseignée

4108

q1392. Nombre de patients consommant des produits psychoactifs 472

Type de produits psychoactifs consommés

q1393. Nombre de patients consommant des produits injectables 1

q1394. Nombre de patients consommant des produits non injectables 17

Stade Sida

q1395. Nombre de patients au stade Sida à la dernière visite 1557

Antigénémie HBS

q1396. Inconnue 1748

q1397. Négative 5942

q1398. Positive 232

Sérologie VHC

q1399. Inconnue 1634

q1400. Négative 4583

q1401. Positive 1705

Traitement par cART

q1402. Nombre de patients traités par cART 7631

q1403. Nombre de patients traités par cART depuis moins de 6 mois 224

q1404. Nombre de patients traités par cART depuis plus de 6 mois 7407

Sujets traités depuis plus de 6 mois par cART

q1405. Nombre de patients présentant des CD4 < 200/mm³ et une charge virale > 10000 copies/mL 36

q1406. Nombre de patients présentant des CD4>=500 /mm3 et une charge virale <=50 copies/mL 4631
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Données relatives au dernier taux de cd4 (cellules/mm3) renseigné dans l'année

q1407. Nombre de patients avec données manquantes 784

q1408. Nombre de patients avec un taux de CD4 >=500/mm3 4911

Données relatives à la dernière charge virale (copies/mL) renseignée dans l'année

q1409. Nombre de patients avec données manquantes 720

q1410. Nombre de patients avec une charge virale <=50 copies /mL 6294

Recours

q1411. Nombre d'hospitalisations complètes 489

q1412. Durée moyenne de séjour 8.20

q1413. Nombre d'HDJ 3032

q1414. Nombre de consultations VIH 24949

q1415. Nombre moyen de consultations par patient 3.15

q1416. Nombre de grossesses durant l'année 23

q1417. Nombre de patients décédés durant l'année 69

Patients pris en charge pendant l'année N-1 mais non revus pendant l'année N

q1418. Nombre de patients perdus de vue 49

q1419. Nombre de patients décédés au cours de l'année N-1 73

q1420. Nombre de patients pris en charge  dans un établissement d'un autre COREVIH 195

Nombre de nouveaux patients pris en charge au cours de l'année N

q1421. Nombre d'hommes 341

q1422. Nombre de femmes 155

q1423. Nombre de transsexuels 4

q1424. Nombre de patients nouvellement diagnostiqués VIH 212

(Délai entre la date de diagnostic VIH et la première prise en charge dans le Corevih < 1 an)
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q1425. Nombre de patients pris en charge tardivement (CD4 < 350 ou SIDA) 100

q1426. Nombre de patients pris en charge à un stade avancé (CD4 < 200 ou SIDA) 63

q1427. Nombre de patients provenant d'un transfert d'un établissement de santé d'un autre COREVIH 47

i1430. Nombre de nouveaux patients (année N) 500

i1431. % de patients nouvellement diagnostiqués 42.40

i1432. % de patients pris en charge tardivement (CD4 20.00

i1433. %  Nombre de patients pris en charge à un stade avancé (CD4 12.60

AES

q1428. Nombre d'AES professionnels 576

q1429. Nombre d'AES non professionnels 738

Programmes d'éducation thérapeutique

q1434. Nombre de programmes d'éducation thérapeutique autorisés 6

q1435. Nombre de patients ayant bénéficié d'éducation thérapeutique 1653

i1436. % de patients ayant bénéficié d'éducation thérapeutique 20.87

ALD7

Données récupérées sur AMELI ou auprès de votre ARS

q1439. Nombre de patients ayant l'ALD7 au cours de l'année N-1 7730

q1440. Nombre de nouvelles demandes pendant l'année N-1 680

Nombre de nouveaux patients dépistés au cours de l'année N

CDAG

q1441. Nombre de tests réalisés pendant l'année N 24424

q1442. Nombre de tests positifs 63
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TROD

q1443. Nombre de tests réalisés pendant l'année N 22351

q1444. Nombre de tests positifs 54

File active des enfants

q1445. Prenez-vous en charge des patients agés de moins de 15 ans ?

Oui
Non

q1446. File active des enfants de moins de 15 ans Aucune donnée

q1447.  Dont nombre de filles Aucune donnée

q1448.  Dont nombre de garçons Aucune donnée

q1449. Nombre de moins de 2 ans Aucune donnée

q1450. Nombre agés de 2 à 4 ans Aucune donnée

q1451. Nombre agés de 5 à 9 ans Aucune donnée

q1452. Nombre agés de 10 à 14 ans Aucune donnée
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