Compte rendu Réunion du BUREAU
Siège : Hôpital Ambroise-Paré

Mercredi 7 novembre 2018 de 17h30-19h30
Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt

9 avenue Charles de Gaulle
92100 Boulogne-Billancourt

Horaires et lieu : de 17h30 à 19h30, 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 et de la Coordinatrice H. Lépinay.

Présidents :
Pr. Elisabeth Rouveix
Vice-présidents :
Dr Alix Greder Belan

Présent.e.s :
Fanny Bautian (Psychologue clinicienne) – Association Info-Soins / la Sauvegarde
des Yvelines - Collège 4 T
Dagmar Gaul (Coordinatrice) - Association AIDES - Collège 3 T
Laurence Granse (IDE) - CPEF Gennevilliers - Collège 2 T
Alix Greder Belan (Dr), Vice-présidente - Hôpital André Mignot (78) - Collège 1 T

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

Emmanuel Mortier (Dr) - Hôpital Louis-Mourier (92) - Collège 1 T
Elisabeth Rouveix (Pr), Présidente - Hôpital Ambroise-Paré (92) - Collège 1 T
Pierre de Truchis (Dr), Hôpital Raymond Poincaré (92) - Collège 1 T
David Zucman (Dr), Hôpital Foch (92) - Collège 2 T
Invitée :
Hélène Lépinay - Coordinatrice, CoreVIH Idf Ouest hôpital Ambroise-Paré,
Boulogne
Excusées :
Sabine Noël (Psychologue clinicienne) - Hôpital Ambroise-Paré (92) - Collège 4 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.

Validation du CR de la réunion du Bureau du 26 septembre 2018
Commissions du Corevih IdF Ouest
Dépliant de présentation du Corevih IdF Ouest
Journée des actrices et des acteurs 2018
Plénière du 20 novembre 2018
COM ARS/AP-HP/Corevih franciliens
Budget
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 CR de la réunion du Bureau du 26 septembre 2018
Le CR de la réunion du Bureau du 26 septembre 2018 a été validé à l’unanimité et a été mis sur le site
internet du Corevih IdF Ouest dans les jours suivants.

2. Commissions du Corevih IdF Ouest
A l’exception de la commission ETP, chaque commission du Corevih IdF Ouest s’est réunion au moins
fois pour définir son plan d’action. Ce plan a été présenté au Bureau. Le Bureau a également validé
les candidatures d’Emmanuelle Capron pour le pilotage de la commission ETP, de Fabienne Caby,
Juliette Gerbe et Pierre de Truchis pour la commission Recherche. Aucune candidature n’a été reçue
pour les commissions Dépistage/Hors les murs, Prévention et santé sexuelle, Sociale. Il a été décidé
pour y remédier de contacter les participants de chaque commission en leur présentant plus
concrètement en quoi consiste le pilotage/copilotage des commissions et de le présenter en
plénière. Il a également été convenu de faire témoigner un pilotage d’une commission du mandat
précédent. Emmanuelle Capron, pilote de la commission ETP a été pressentie pour cela. Il a évoqué
la possibilité de fusionner les commissions Dépistage/Hors les murs et Prévention et santé sexuelle si
les candidatures venaient à manquer.

3. Dépliant de présentation du Corevih IdF Ouest
Hélène Lépinay a soumis une proposition de dépliant institutionnel à mi-chemin entre la
présentation de la structure et la synthèse du rapport d’activité annuel sur le modèle du dépliant de
présentation du Corevih Grand Est. La proposition a été validée sur le principe. Le contenu a été
discuté. Un retour du Bureau est attendu par mail d’ici le 16/11/2018.

4. Journée des actrices et des acteurs 2018
L’objectif des 140 inscrits est largement atteint. A ce jour, nous avons 170 inscrits.

5. Plénière du 20 novembre 2018
Il a été convenu de présenter les commissions du Corevih IdF Ouest (cf point commissions). Frédéric
Goyet de l’ARS IdF viendra également présenter le Service sanitaire des étudiants en santé et sa mise
en œuvre opérationnelle en Ile de France.
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6. COM ARS/AP-HP/Corevih franciliens
Suite à la réunion des président.e.s, vice-président.e.s, coorditatrices/teurs des Corevih franciliens à
l’ARS IdF du 1er octobre durant laquelle ont été présentés les différents axes thématiques

7. Budget
Un état du budget 2018 a été présenté. Il a été convenu de préparer le budget prévisionnel 2019 lors
de la prochaine réunion du Bureau.

8. Questions diverses
Il a été convenu que la réunion du Bureau du 9 janvier 2019 sera suivie d’un dîner au restaurant.
La date de la 1ère plénière 2019 a été fixée au 20 février 2019 de 17h30 à 19h30 à l’hôpital Ambroise
Paré.
Il a été convenu que Pierre de Truchis présenterait lors de la soirée Post-Croï « patients » de
l’InterCorevih francilien. Les dates pressenties pour cette soirée sont les 11, 16 et 18 avril 2019.
Le Corevih IdF Sud propose d’organiser une soirée des Best of des congrès de l’année en novembre
2019 à destination des membres des Corevih franciliens. Le Bureau est favorable à cette proposition.
Le Bureau est interrogatif quant à la proposition de la SFLS d’organiser le séminaire TEC 2019 à Saint
Martin. Il regrette notamment qu’il ait lieu sur la partie hollandaise de l’île. Il est envisagé que les TEC
du Corevih IdF Ouest participent au séminaire sous réserve que le coût soit pris en charge par la SFLS
et/ou par le service formation de l’hôpital.
Les dates des réunions du Bureau ont fixées jusqu’à juin 2019, à savoir : les mercredis 5 décembre
2018, 9 janvier 2019, 13 février 2019, 13 mars 2019, 10 avril 2019, 12 juin 2019.
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