Compte rendu Réunion du BUREAU
Mercredi 13 février 2019 de 17h30-19h30
Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt

Siège : Hôpital Ambroise-Paré

9 avenue Charles de Gaulle
92100 Boulogne-Billancourt

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

Présents :
Présidente :
Pr. Elisabeth Rouveix
Vice-présidente :
Dr Alix Greder Belan

Laurence Gransé (IDE) - CPEF Gennevilliers - Collège 2 T
Alix Greder-Belan (Dr), Vice-présidente - Hôpital André Mignot (78) - Collège 1 T
Emmanuel Mortier (Dr) - Hôpital Louis-Mourier (92) - Collège 1 T
Elisabeth Rouveix (Pr), Présidente - Hôpital Ambroise-Paré (92) - Collège 1 T
Marie-Hélène Tokolo (Présidente) - Association MARIE-MADELEINE (78) - Collège 3 T
Pierre de Truchis (Dr), Hôpital Raymond Poincaré (92) - Collège 1 T

Invitée :
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

Hélène Lépinay - Coordinatrice, CoreVIH Idf Ouest hôpital Ambroise-Paré,
Boulogne
Excusé.e.s :
Fanny Bautian (Psychologue clinicienne) – Association Info-Soins / la Sauvegarde des
Yvelines - Collège 4 T
Dagmar Gaul (Coordinatrice) - Association AIDES - Collège 3 T
Sabine Noël (Psychologue clinicienne) - Hôpital Ambroise-Paré (92) - Collège 4 T
David Zucman (Dr), Hôpital Foch (92) - Collège 2 T

Ordre du jour prévisionnel :

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

1. Validation du compte-rendu de la réunion du Bureau du 9 janvier 2019
2. COM 2 ARS/AP-HP/CoreVIH franciliens
3. Situation prise en charge médicale Nord des Hauts-de-Seine
4. Journée des actrices et des acteurs 2019
5. Plénière du 20 février 2019
6. Candidatures journées PrEP, IST, santé sexuelle
7. Souhaits formation équipe permanente
8. Recrutement TEC mise à disposition de l’hôpital Foch
9. Retour sur le séminaire de cohésion d’équipe
10.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. Validation du compte-rendu de la réunion du Bureau du 9 janvier 2019
Le
compte-rendu
a
été
validé
et
mis
en
ligne :
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/CDR%20r%C3%A9union%20du%20BUREAU%2
0_%20%20Mercredi%209%20janvier%202019.pdf
2. COM 2 ARS/AP-HP/CoreVIH franciliens
Lors de la réunion ARS/CoreVIH franciliens du 15 janvier 2019, le CoreVIH IdF Ouest de même que le
CoreVIH IdF Est ont annoncé souhaiter piloter l’axe Prévention dans le cadre du COM (Contrat
d’Objectifs et de Moyens) 2ème génération liant l’ARS, l’AP-HP et les CoreVIH franciliens. Après
réflexion, le CoreVIH IdF Ouest a proposé de piloter l’axe 5 portant initialement sur
Accompagnement et soins. Suite à la réunion téléphonique du Bureau du 6 février 2019, il a été
convenu de proposer de renommer l’axe 5 Accès aux soins et qualité de la prise en charge et une
proposition de fiche activités en a découlé.
Lors de la réunion ARS/CoreVIH franciliens du 7 février 2019, il a été arrêté que le CoreVIH IdF Centre
piloterait l’axe Epidémiologie, le CoreVIH IdF Sud l’axe IST et santé sexuelle, le CoreVIH IdF Est l’axe
Prévention, le CoreVIH IdF Nord l’axe Dépistage et le CoreVIH IdF Ouest l’axe Accès aux soins et
qualité de la prise en charge. Seules les actions portées par les axes Epidémiologie, IST et santé
sexuelle et Dépistage ont été discutées lors de cette réunion.
Le contenu de la fiche activités a été revu lors de la présente réunion du Bureau. Une version faisant
suite à ces modifications a été envoyée aux membres du Bureau pour validation pour envoi par la
suite à l’ARS et aux autres CoreVIH franciliens. Le CoreVIH IdF Est a proposé au CoreVIH IdF Ouest la
mise à disposition de leur biostatisticien pour les actions par l’axe Accès aux soins et qualité de la
prise en charge, d’intégrer le travail en cours sur l’étude des profils complexes en SSR et de
demander à Nicolas Vignier de piloter un travail sur les perdus de vue. Il a été convenu d’attendre
d’avoir plus avancé dans la planification des actions de cet axe. Pour répondre à la proposition du
CoreVIH IdF Est.
Pierre de Truchis se propose de copiloter cet axe. L’idéal serait qu’un membre d’association copilote
cet axe. Si cela n’est pas possible. Elisabeth Rouveix assurera le copilotage.
3. Situation prise en charge médicale Nord des Hauts-de-Seine
Elisabeth Rouveix a relancé Aurélien Rousseau, DG de l’ARS IdF, suite à son courrier laissé sans
réponse concernant la prise en charge médicale des PvVIH dans le Nord des Hauts-de-Seine. Suite à
cette relance, une réunion à l’ARS DD92 avec Elisabeth Rouveix et les directions des hôpitaux Max
Fourestier Louis Mourier est prévue.
4. Journée des actrices et des acteurs 2019
Un état des retours des intervenant.e.s a été fait. De nouvelles suggestions d’intervenant.e.s ont été
faites.
5. Plénière du 20 février 2019
L’ordre du jour a été validé comme suit : Association Afrique Avenir, Stratégie VIH de l’ARS IdF pour
atteindre les trois 95 d’ici 2020, Evaluation de la prise en compte du risque Hépatite A et de sa
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traçabilité chez les HSH suivis dans le CoreVIH Ile-de-France Ouest, Des nouvelles des commissions
du CoreVIH Ile-de-France Ouest et de l’InterCorevih francilien, Questions diverses.
6. Candidatures journées PrEP, IST, santé sexuelle
14 demandes de prise en charge des frais d’inscription pour la participation aux journées PrEP, IST,
santé sexuelle co-organisées par le SPILF/SFLS/SPF ont été reçues. 11 candidatures ont été retenues.
Les 3 candidatures refusées l’ont été en raison du nombre trop important de candidatures au sein de
leur structure.
7. Souhaits formation équipe permanente
Ce point a été reporté à la prochaine réunion du Bureau afin de laisser le temps aux nouvelles
arrivées au sein de l’équipe permanente de réfléchir à leurs besoins de formation.
8. Recrutement TEC mise à disposition de l’hôpital Foch
L’équipe permanente compte une nouvelle TEC. Amina Rasnaama Fadli a été recrutée par le CoreVIH
IdF Ouest à compter du 4 février 2019 pour un CDD de 3 mois renouvelable. Elle est mise à
disposition à 100% de l’hôpital Foch. A ce jour, ceci tant que le retard dans le DomeVIH n’est pas
rattrapé, ses missions ne comprennent pas l’organisation logistique de la recherche clinique.
9. Retour sur le séminaire de cohésion d’équipe
En décembre 2018, l’équipe permanente a participé à un séminaire de cohésion réparti sur 2 jours.
Le 1er jour a eu lieu dans le centre équestre de Chaville et a consisté en une activité de coaching
équin visant à réfléchir sur la manière de travailler ensemble à la réalisation d’un projet. Il a été suivi
par un dîner au restaurant. Le 2nd jour dans une salle de formation sur Paris en présence d’une coach
habituée à accompagner les équipes vers le changement et nous a permis de travailler ensemble sur
notre vision de l’équipe, la place des unes et des autres au sein de l’équipe et dans nos services de
mise à disposition.
Il a été convenu de poursuivre ce travail lors de la prochaine réunion de l’équipe permanente et dans
cette optique, il a été demandé à Elisabeth Rouveix et Pierre de Truchis exceptionnellement de ne
pas participer à la réunion.
10.Questions diverses.
Après demande d’Alix Greder-Belan, l’hôpital de Rambouillet est favorable à l’inclusion de leurs
patients dans la file active DomeVIH.
Le CoreVIH IdF Nord a demandé aux CoreVIH franciliens de participer financièrement au site VIH clic
dont le coût annuel a été estimé à 24 600 €. Il a été convenu que le financement de ce site ne relevait
pas des missions des CoreVIH mais de la DGS et/ou de la SFLS ou en dernier ressort de l’ensemble
des CoreVIH (pas uniquement des CoreVIH franciliens).

Prochaine réunion du Bureau
Mercredi 13 mars 2019
17h30-19h30
Hôpital Ambroise Paré
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4ème étage – salle de réunion
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