Compte rendu Réunion du BUREAU
Mardi 22 mai 2018 de 17h30-20h
Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt

Siège : Hôpital Ambroise-Paré

9 avenue Charles de Gaulle
92100 Boulogne-Billancourt

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

Horaires et lieu : de 17h30 à 20h, les membres du Bureau du Corevih Ile-de-France Ouest
se sont réunis à l’hôpital Ambroise Paré, salle de réunion service Médecine Interne, 4ème
étage 9, avenue Charles de Gaulle 92104 Boulogne-Billancourt Cedex sur convocation de
la Présidente Pr E. ROUVEIX.

Présents :
Fanny Bautian (Psychologue clinicienne) – Association Info-Soins / La Sauvegarde
des Yvelines - Collège 4 T
Laurence Gransé (IDE) - CPEF Gennevilliers - Collège 2 T
Emmanuel Mortier (médecin) - Hôpital Louis-Mourier (92) - Collège 1 T
Sabine Noël (Psychologue clinicienne) - Hôpital Ambroise-Paré (92) - Collège 4 T
Elisabeth Rouveix (médecin, professeure de médecine), Présidente - Hôpital
Ambroise-Paré (92) - Collège 1 T
Pierre de Truchis (médecin), Hôpital Raymond Poincaré (92) - Collège 1 T
David Zucman (médecin), Hôpital Foch (92) - Collège 2 T
Invités :
Hélène Lépinay (coordinatrice), CoreVIH Idf Ouest
Loïc Josseran (Médecine Santé Publique) – HUPIFO/hôpital Ambroise-Paré
Excusés :
Dagmar Gaul (Coordinatrice) - Association AIDES - Collège 3 T
Alix Greder Belan (Dr), Vice-présidente - Hôpital André Mignot (78) - Collège 1 T
Marie-Hélène Tokolo (Présidente) - Association MARIE-MADELEINE (78) - Collège 3 T

Ordre du jour prévisionnel :
Fax : 01 49 09 56 49
Site internet :
www. corevihouest.org

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Présentation du service sanitaire à HUPIFO* par Loïc Josseran
Validation du CR de la réunion du Bureau du 11 avril 2018
Validation de la proposition d’actualisation du règlement intérieur
Plan d’action 2018-2022 – commissions IntraCorevih IdF Ouest
Budget 2018
Plénière du 5 juin 2018
Organisation équipe TEC
Questions diverses

Lieu :
Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt
ème
Salle de réunion du service Médecine Interne – 4 étage
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Les points abordés :
1. Présentation du service sanitaire à HUPIFO* par Loïc Josseran
Pour plus d’information concernant le service sanitaire à destination des étudiants en santé, cliquer
ici.
Il a été convenu que le Corevih IdF Ouest pouvait proposer à HUPIFO de monter un module de
formation en « santé sexuelle » et d’identifier les lieux de stage sur le territoire principalement parmi
les CeGIDD, CPEF, etc.
2. Validation du CR de la réunion du Bureau du 11 avril 2018
Le CR de la réunion du Bureau du 11 avril 2018 a été validé à l’unanimité et a été mis sur le site
internet du Corevih IdF Ouest le 12 avril 2018.
3. Validation de la proposition d’actualisation du règlement intérieur
Les points revus lors de la précédente réunion du Bureau ont été validés. Concernant le
remboursement des frais de transport engagés pour la participation aux réunions du Corevih IdF
Ouest, il a été convenu qu’il prendrait la forme d’un chèque cadeau (valable pour l’alimentation,
l’habillement, la culture, etc.) dont le montant a été fixé à 10 euros par réunion. Les réunions
pouvant faire l’objet de ce défraiement sont les plénières, les réunions du Bureau et les des
commissions IntraCorevih du Corevih IdF Ouest. Les personnes pouvant bénéficier de ce défraiement
sont prioritairement les bénévoles des associations. Les demandes de défraiement des autres
membres du comité et acteurs du territoire et hors territoire sera laissée à l’appréciation du Bureau
du Corevih IdF Ouest. Le nombre de représentants d’une même structure pouvant bénéficier d’un
défraiement pour une même réunion est de 3.
Toutes les modifications portées au règlement intérieur du Corevih IdF Ouest seront présentées lors
de la plénière du 5 juin 2018 (ci-jointe version provisoire du règlement intérieur du Corevih IdF Ouest
à la date du 23 mai 2018).
4. Plan d’action 2018-2022 – commissions IntraCorevih IdF Ouest
Le comité a été consulté pour identifier les enjeux et prioritaires du Corevih IdF Ouest pour ce
nouveau mandat (2018-2022) de la manière qui suit : ensemble des membres par questionnaire,
entretien téléphonique avec pilotes des commissions du précédent mandat, entretien en face-à-face
avec les nouveaux membres (en cours). A la lumière de ce travail, le Bureau a défini un plan d’action
qui sera soumis au comité et aux acteurs du territoire lors de la plénière du 5 juin 2018 (ci-jointe une
proposition de synthèse de ce plan d’action).
5. Budget 2018
Ce point n’a pas pu être abordé par manque de temps et a été reporté à la prochaine réunion du
Bureau.
6. Plénière du 5 juin 2018
Le Bureau a arrêté l’ordre du jour de la prochaine réunion plénière du comité comme suit :






Règlement intérieur du Corevih IdF Ouest
Plan d’action du Corevih IdF Ouest
Missions et activités du CPEF* de Gennevilliers
Site internet VIHclic
Questions diverses
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7. Organisation équipe TEC
Le recrutement de la/du TEC à temps partiel (0.6 ETP) détaché.e à l’Institut Hospitalier FrancoBritannique et l’hôpital Max Fourestier est en cours.
David Zucman a demandé au Bureau à ce que Dominique Bornarel, actuellement détachée à l’hôpital
Foch, soit dès que possible détachée sur un autre établissement. Elisabeth Rouveix et Hélène Lépinay
ont informé le Bureau de leur rencontre avec Dominique Bornarel en raison d’une probable
souffrance au travail de sa part. La situation ne relevant pas du Bureau Hélène Lépinay doit faire
appel à la DRH/médecine du travail d’Ambroise Paré.
8. Questions diverses
Ce point n’a pas pu être abordé par manque de temps et a été reporté à la prochaine réunion du
Bureau.

La prochaine réunion du Bureau du Corevih IdF Ouest a lieu :
Mercredi 27 juin 2018
de 17h30 à 19h30
à l’hôpital Ambroise Paré
salle de réunion du 4ème étage
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