Compte rendu 2ème Plénière
Mercredi 12 octobre 2017 de 17h15-18h30
L’Ermitage, Versailles
Siège : Hôpital Ambroise-Paré
9 avenue Charles de Gaulle
92100 Boulogne-Billancourt

Horaire et lieu : de 17h15 à 18h30, les acteurs du Corevih Ile-de-France Ouest se sont réunis à l’Ermitage, 23
rue de l’Ermitage, Versailles (78) sur convocation du Pr E. ROUVEIX.

Présents :

Président :
Pr. Elisabeth Rouveix

Vice-président :
Dr Alix Greder Belan

Coordinatrice :
Hélène Lépinay
Tél. 01 49 09 59 58
helene.lepinay@aphp.fr

Assistante-Administrative :
Magaly Pétro
Tél. 01 49 09 47 63
magaly.petro@aphp.fr

Lamya Azouz - Chargée de mission ARS IdF
Huguette Berthé - TEC, Corevih IDF Ouest
Dominique Bornarel - TEC, Corevih IdF Ouest, Nanterre(92), Suresnes (92)
Emmanuelle Capron Trouillard - IDE, Hôpital Raymond Poincaré, Garches - Collège 2 T
Béatrice Carton - Médecin, UCSA, Le Chesnay (78) - Collège 1 S1
Vincent Coquelin - Coordinateur d’actions régionales, association AIDES Siège Parsi (75) - Collège 3 T
Vincent Daneluzzi - Médecin, Hôpital Max Fourestier - CeGIDD Nanterre (92) - Collège 1 T
Pierre de Truchis - Médecin, Hôpital Raymond Poincaré, Garches (92) - Collège 1 T
Juliette Gerbe - TEC, Corevih IDF Ouest, Hôpital Victor Dupouy, Argenteuil (95)
Frédéric Goyet - Médecin, ARS IdF
Stéphanie Landowski - Médecin, Hôpital Raymond Poincaré, Garches (92)
Hélène Lépinay - Coordinatrice du Corevih IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92)
Chantal Maccia - Psychologue volontaire, association AIDES
Morgane Marcou - TEC, Corevih IDF Ouest, Meulan (78), Poissy (78), Garches (92)
Bénédicte Montoya - TEC, Corevih IDF Ouest, Saint-Germain-en-Laye (78), Mantes-la-Jolie (78)
Emmanuel Mortier - Médecin, Hôpital Louis Mourier, Colombes (92) - Collège 4 T
Magaly Pétro - Assistante-Administrative, Corevih IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92)
Evelyne Reimann - TEC, Corevih IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92)
Elisabeth Rouveix - Médecin Professeur/Présidente du Corevih IDF Ouest, Hôpital Ambroise-paré BoulogneBillancourt (92) - Collège 1 T
Anne-Marie Simonpoli - Médecin, Hôpital Louis-Mourier, Colombes (92) - Collège 2 T
Safia Souak - TEC, Corevih IDF Ouest, Le Chesnay (78), Colombes (92)
Marie-Hélène Tokolo - Présidente, association MARIE MADELEINE, Versailles (78) - Collège 3 T
Ai Feng Zeng - TEC, Corevih IDF Ouest, Colombes (92)

Ordre du jour prévisionnel :

Fax : 01 49 09 56 49
Site internet :
www. corevihouest.org

1.
2.
3.
4.

Redécoupage territorial des Corevih franciliens
Renouvellement du comité (2017-2021)
Actualités Corevih IdF Ouest
Questions diverses

Lieu :
L’Ermitage, le Chalet à Versailles (78)
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Les points abordés :

1. Redécoupage territorial des Corevih franciliens

A la demande de l’ARS (siège), les Corevih franciliens ont formulé une proposition de rédécoupage des territoires des
Corevih en IdF. Pour le Corevih IdF Ouest, il a été proposé d’étendre le territoire aux villes de Leballois-Perret, Neuillysur-Seine et Courbevoie dans les Hauts-de-Seine ainsi qu’16ème arrondissement de Paris. La proposition de
redécoupage des Corevih francilien a été acceptée par l’ARS (siège et différentes DT) ainsi que par l’AP-HP siège. Un
arrêté sera publié dans ce sens d’ici la fin du mois d’octobre 2017.
Suite à ce redécoupage et en vue du renouvellement du comité en cours, il sera nécessaire de contacter de nouveaux
partenaires tels des représentants de l’Institut Franco-Britannique et les différentes associations intervenant dans le
Bois de Boulogne.

2. Renouvellement du comité (2017-2021)

Les grandes lignes de l’arrêté du 28 avril 2017 relatif aux Corevih ont été rappelées.
1) Un nouvel intitulé
Comité de coordination régional de la lutte contre les IST et le VIH
2) Pour des missions élargies
–

Coordonner dans son champ, et selon une approche de santé sexuelle, les acteurs œuvrant dans les domaines du
soin, de la prévention et des dépistages ;

–

Participer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, dans les domaines du
soin, de la prévention et des dépistages, ainsi qu’à l’évaluation de cette prise en charge et à l’harmonisation des
pratiques

–

Recueillir et analyser l’ensemble des données médico-épidémiologiques auprès des établissements de santé du
territoire ainsi que toutes les données régionales utiles à l’évaluation de la politique nationale en matière de lutte
contre les IST et le VIH ;

–

Concourir par son expertise à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques nationales et régionales
de la contre les IST et le VIH et dans le domaine de la santé sexuelle.

3) Et un élargissement des collèges 1 et 2 :
–

Collège 1 : Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux pouvant être choisis parmi
les professionnels de santé y exerçant ;

–

Collège 2 : Des représentants des professionnels de santé, de l’action sociale, de la prévention et de la promotion
de la santé ;

–

Collège 3 : Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;

–

Collège 4 : Des personnalités qualifiées.

Pour l’Ile-de-France, le nombre des membres du comité reste inchangé : 30 titulaires + 60 suppléants.
Les principaux critères pour candidater ont été rappelés :
•

Avoir une expérience auprès des publics vulnérables au regard du champ de la mission des Corevih
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•

Pour les collèges 1 et 2 : la structure de rattachement ou le territoire d’intervention de l’association doivent être sur
le territoire du Corevih

•

Pour le collège 3 : la personne, représentant de malades ou des usagers, doit être membre d’une association agréée
et suivre une formation obligatoire de 2 jours dans les 6 mois suivant la nomination

•

Pour le collège 4 : la personne doit avoir une expertise spécifique dans la lutte contre le VIH et les IST, dans le
champ de la santé sexuelle, dans le domaine sanitaire et social, scientifique, ou un autre secteur.

Ainsi que la procédure de candidature :
•

Télécharger en ligne sur le site dédiée de l’ARS, un formulaire de candidature, à compter du 6 octobre 2017

•

Le document devra préciser :
–

Le COREVIH pour lequel elles postulent (ouest, est, centre, sud ou nord)

–

Le collège sur lequel elles postulent (collège 1 à 4)

–

Si elles postulent sur un poste titulaire ou suppléant

–

Leurs motivations pour se porter candidat(e)s

•

Avec un document justifiant de la structure/association de rattachement

•

Joindre un Curriculum vitae récent

•

Et renvoyer le dossier complété à l’adresse email dédiée suivante : ars-idf-corevih@ars.sante.fr

•

Avant le 30 Octobre 2017

Et enfin, la procédure de nomination :
•

L’ARS Ile de France et les 8 délégations départementales examineront les candidatures. Une réunion
d’harmonisation avec les COREVIH sera organisée.

•

L’ARS établira en suivant un arrêté de nomination de 4 ans pour chaque membre.

•

Les réponses aux candidatures seront envoyées au plus tard le 15 décembre 2017.

3. Actualités du Corevih IdF Ouest



2ème après-midi psy

Le 2ème après-midi du Corevih IdF Ouest aura lieu le mercredi 15 novembre à l’hôpital Ambroise Paré. Il portera sur le
travail du « psy » en équipe. Pour plus d’information et s’inscrire, consultez le site internet du Corevih IdF Ouest :
www.corevihouest.org

•

Journée mondiale de lutte contre le sida

Comme chaque année, en vue d’accompagner les actions organisées dans le cadre de la Journée Mondiale de lutte contre
le Sida du territoire, le Corevih IdF Ouest met gratuitement à disposition de la documentation produite par le Corevih IdF
Ouest ainsi que des outils de communication : pin’s ruban rouge et stylo annuaire CeGIDD sur simple demande auprès de
Magaly Pétro, assistante administrative du Corevih IdF Ouest : magaly.petro@aphp.fr. Pour plus d’information, consultez le
site internet du du Corevih IdF Ouest : www.corevihouest.org
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•

Etude pré-ménopause/ménopause du Corevih IdF Ouest

Depuis mars 2017, au sein des services référents, a lieu le recueil d’une étude descriptive relative aux signes hormonaux de
pré-ménopause et de ménopause chez les femmes vivant avec le VIH de 35 à 60 ans suivies au sein du Corevih IDF Ouest.
Ce recueil devrait prendre fin au mois de mars 2018.

•

Formation santé sexuelle auprès des PvVIH

La commission Santé sexuelle InterCorevih IdF pilotée par le Corevih IdF Nord propose une formation en santé sexuelle à
destination des professionnels (hospitaliers et associatifs) accompagnant les PvVIH. Cette formation s’étend sur trois ½
journées (après-midi 13h-17h30) de 4 heures (présence obligatoire aux 3 modules) et comprend 3 modules comme suite :
•

Module 1 : Santé Sexuelle-Offre institutionnelle (10 novembre)

•

Module 2 : Pathologies & vulnérabilités PVVIH (24 novembre)

•

Module 3 : Parcours et stratégies PVVIH (08 décembre)

Elle aura lieu dans salle de Staff de l’hôpital Bichat-Claude Bernard. Le Corevih IdF Ouest a la possibilité de proposer 3
participants. Toutes les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur candidature d’ici le 23 octobre 2017 (CV, LM,
accord du supérieur hiérarchique) à Hélène Lépinay, coordinatrice du Corevih IdF Ouest : helene.lepinay@aphp.fr

•

DU Médiation en santé

L’InterCorevih Médiation en santé piloté par le Corevih IdF Est a mis en place un Diplôme Universitaire en Médiation en
santé qui débutera au mois de janvier 2018. L’admission se fait sur dossier. La date limite pour candidater est le 30
novembre 2017. Le Corevih IdF Est propose des bourses. Pour ce faire, contactez Christine Moucazambo, coordinatrice du
Corevih IdF Est : christine.moucazambo@aphp.fr
Pour plus de renseignements, consultez le site internet du Corevih IdF Ouest : www.corevihouest.org

•

Prochaine plénière

La prochaine plénière du Corevih IdF Ouest aura lieu le mercredi 29 novembre de 17h30 à 19h30 dans la salle de réunion du
4ème étage de l’hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. Elle portera sur le bilan du mandat 2012-2017. L’ensemble
des acteurs du territoire du Corevih IdF Ouest sont chaleureusement invités à cette plénière.

4. Questions diverses
Les représentants de l’ARS IdF ont été interpelés sur la situation des CPEF (Centre de Planification et d’Education Familiale)
dans les Hauts-de-Seine et des Yvelines, à savoir la fermeture d’un nombre conséquent de ces centres. Ceux-ci ont conseillé
d’interpeler formellement l’ARS (siège et DT 92/78) à ce sujet ainsi que les conseils départementaux des Hauts-de-Seine et
des Yvelines en charge du pilotage des CPEF pour ces départements. Cela sera fait par le Bureau du Corevih IdF Ouest.

Prochaine Plénière
Mercredi 29 novembre 2017
17h30-19h30
Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne
Salle de réunion – 4ème étage
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