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Compte rendu Réunion du BUREAU 

Mercredi 11 avril 2018 de 17h30-19h30 
Hôpital Ambroise-Paré,  Boulogne-Billancourt 

 
 
Horaires et lieu : de 17h30 à 19h30, les membres du Bureau du Corevih Ile-de-France 
Ouest se sont réunis pour la première fois à l’hôpital Ambroise Paré, salle de réunion du 
service Médecine Interne - 9, avenue Charles de Gaulle 92104 Boulogne-Billancourt 
Cedex sur convocation du Pr E. Rouveix. 

 
Présents : 
 
Fanny Bautian (Psychologue clinicienne) – Association Info-Soins / la Sauvegarde 
des Yvelines  - Collège 4 T 
Dagmar Gaul (Coordinatrice) -  Association AIDES  - Collège 3 T 
Laurence Gransé (Infirmière) -  CPEF Gennevilliers - Collège 2 T 
Alix Greder-Belan (Médecin), Vice-présidente - Hôpital André Mignot (78) - Collège 1 T 

Sabine Noël (Psychologue clinicienne) - Hôpital Ambroise-Paré (92) - Collège 4 T 
Elisabeth Rouveix (Professeure de médecine), Présidente - Hôpital Ambroise-
Paré (92) - Collège 1 T 
Pierre de Truchis (médecine), Hôpital Raymond Poincaré (92) - Collège 1 T 
Marie-Hélène Tokolo (Présidente) - Association MARIE-MADELEINE (78) - Collège 3 T 

David Zucman (Coordinateur médical), RVH Val de Seine (92) - Collège 2 T 
 
Invitée :  
Hélène Lépinay (Coordinatrice) - Corevih IdF Ouest 
 
Excusé :  
Emmanuel Mortier (Médecin) - Hôpital Louis-Mourier (92) - Collège 1 T 
 

Ordre du jour prévisionnel : 
 

1. Réunion plénière de juin 2018 

2. PRS 2 2018-2022 – schéma régional de santé 

3. Plan d’action 2018-2022 

4. Règlement intérieur 

5. Organisation équipe TEC 

6. Budget - état des dépenses 2018 

7. Journée des Acteurs 2018 

8. Questions diverses 

 
 
Lieu :  
Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt 
Salle de réunion du service Médecine Interne – 4

ème
 étage 

mailto:helene.lepinay@aphp.fr
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/schema-regional-de-sante-2018-2022.pdf
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Les points abordés :  
 
1. Réunion plénière de juin 2018 

La prochaine réunion plénière du comité est prévue le mardi 5 juin de 17h30 à 19h30 dans la salle de 

réunion du service de Médecine Interne de l’hôpital Ambroise Paré. L’ordre du jour de cette plénière 

a été arrêté comme suit :  

- Approbation du règlement intérieur du Corevih IdF Ouest par le comité 
- Proposition de plan d’action 2018-2022 pour le Corevih IdF Ouest par le Bureau 
- Présentation du CPEF de Gennevilliers par Laurence Gransé 
- Présentation du site internet VIH clic par le Corevih IdF Nord 
- Questions diverses 

 

2. Plan Régional de Santé 2018-2022 

En prévision du Plan Régional de Santé 2018-2022 (PRS 2), l’ARS IdF soumet entre le 22 mars et le 22 

juin 2018 à la consultation de tous les franciliens : 

- Cadre d’orientation stratégique 2018-2027 
- Schéma régional de santé (SRS) 2018-2022 
- Programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies 

(PRAPS) 2018-2022  
Tous les franciliens qui le souhaitent peuvent donner leur avis en ligne à cette adresse : 

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/le-projet-regional-de-sante-2018-2022 

Il a été convenu de demander à l’ARS de présenter le plan d’action du PRS 2 lors de la prochaine 

réunion plénière du comité. 

 

3. Plan d’action 2018-2022 

Les priorités d’action pour le mandat à venir du Corevih IdF Ouest ont été discutées au regard du 

bilan du précédent mandat, de la stratégie nationale de santé sexuelle, du PRS en cours, des enjeux 

épidémiologiques du territoire, des compétences de chacun. 

Il a été convenu qu’Hélène Lépinay s’entretiendrait d’ici la prochaine réunion du Bureau les pilotes 

de chaque commission du précédent mandat pour recueillir leur avis quant au devenir de leur 

commission et leur projet d’action. 

 

4. Règlement intérieur 

Le règlement intérieur du Corevih IdF Ouest a été revu (nouvelle version ci-jointe) et sera soumis à 

l’approbation du comité lors de la prochaine réunion plénière du comité. 

Les modifications apparaissant dans le document ci-joint ont reçu l’approbation de l’ensemble des 

membres du Bureau. Les membres n’ont pas réussi à s’entendre sur un point : limiter le nombre de 

mandats du/de la président.e à 2. Ce point sera donc soumis au vote du comité lors de la prochaine 

réunion plénière. 

 

5. Organisation équipe TEC 

Suite au redécoupage territorial des Corevih franciliens, le Corevih IdF Ouest est dorénavant en 

charge du recueil des données médico-épidémiologiques de l’Institut Hospitalier Franco-Britannique 

de Levallois-Perret à compter du 1er janvier 2018. Il a été convenu avec le Corevih IdF Nord de ne pas 

transférer le TEC actuellement en charge de ce recueil au Corevih IdF Ouest mais de recruter un 

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2018-03/cadre-orientation-strategique-2018-2027.pdf
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2018-03/schema-regional-de-sante-2018-2022.pdf
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2018-03/programme-regional-acces-prevention-soins-2018-2022.pdf
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2018-03/programme-regional-acces-prevention-soins-2018-2022.pdf
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/le-projet-regional-de-sante-2018-2022
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nouveau TEC. Il a également été convenu avec le Corevih IdF Nord que le TEC du Corevih IdF Nord 

assurait le recueil jusqu’à l’élection des Bureaux des Corevih IdF Nord et Ouest.  

Il a été convenu de négocier avec la DRH de l’hôpital Ambroise Paré le recrutement au plus vite d’un 

TEC à 0.6 ETP détaché sur l’Institut Hospitalier Franco-Britannique (0.4 ETP) et à l’hôpital Max 

Fourestier (0.2 ETP). 

 

Evelyne Reimann, TEC à l’hôpital Ambroise Paré, part à la retraite au 1er novembre 2018. Son poste a 

été proposé en interne. Aucune TEC du Corevih IdF Ouest n’a souhaité proposer sa candidature à ce 

poste. Il est donc prévu de recruter un.e TEC à temps plein à compter du 15 septembre 2018 en 

remplacement d’Evelyne Reimann. 

 

6. Budget - état des dépenses 2018 

Le principe d’une péréquation des ressources attribuées aux 5 COREVIH d’Ile-de-France pour assurer 

leurs missions, a été retenu dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 

2016-2017, signée entre l’ARS IdF et l’AP-HP. 

La répartition entre les 5 CoReVIH de la ressource globale annuelle attribuée à l’AP-HP (4 615 321 € 

en 2017) tient compte de la file active, du nombre d’établissements participants et de la superficie 

du territoire de référence, selon la pondération suivante :  

 

File active totale renseignée (adultes et enfants) 

n-1 
85% 

Superficie territoire CoReVIH  5% 

Nb d’établissements participant 

au recueil épidémiologique 
10% 

 

Suite à l’arrêté 332 relatif à l’implantation des Corevih francilien d’octobre 2017, la superficie du 

Corevih IdF Ouest a augmenté de même que la file active et le nombre d’établissements participant 

au recueil épidémiologique. Dans ce contexte, la dotation du Corevih IdF Ouest allouée par l’ARS IdF 

en 2018 s’élève 634 134 euros contre 534 424 euros depuis 2015. 

Au vu du budget prévisionnel des charges du personnel pour 2018, le budget de fonctionnement du 

Corevih IdF Ouest pour 2018 devrait être de 130 000 euros. Le budget alloué par le Bureau à chacune 

des commissions du Corevih IdF Ouest sera attribué une fois les commissions pour le nouveau 

établies. 

 

7. Journée des Acteurs 2018 

Le comité de pilotage de la Journée des Acteurs 2018 a été arrêté. Il est composé de Fanny Bautian, 

Séverine Dubois, Dagmar Gaul, Alix Greder-Belan, Ségolène Greffe, Hélène Lépinay, Morgane 

Marcou, Bénédicte Montoya, Emmanuel Mortier, Sabine Noël, Elisabeth Rouveix, Marie-Hélène 

Tokolo et Pierre de Truchis. Ce comité se réunira le mercredi 30 mai de 17h à 19h dans la salle de 

réunion du service de Médecine Interne de l’hôpital Ambroise Paré. 

Pour rappel, la Journée des Acteurs 2018 se tiendra le mardi 20 novembre 2018 de 9h à 17h à 

l’Ermitage à Versailles. 
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8. Questions diverses 

Service sanitaire 

La question de l’instauration du service sanitaire pour tous les étudiants en santé annoncé par Agnès Buzyn, 
ministre des Solidarités et de la Santé, et Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l'Innovation a été abordé et notamment la question de la formation. Il a été 
convenu de convier à la prochaine réunion du Bureau Mr Loïc Josseran responsable de la formation à 
HUPIFO (Hôpitaux Universitaires Paris Île-de-France Ouest). 
 
Point non abordé : élection des Bureaux des Corevih franciliens 
L’élection des Bureaux de l’ensemble des Corevih franciliens a eu lieu. Pour retrouver la composition des 
Bureaux des Corevih franciliens, cliquer ici. 

http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/Bilan%20mandat%20%202012-2018%20docx.pdf

