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Siège : Hôpital Ambroise-Paré 
 
9 avenue Charles de Gaulle 
92100 Boulogne-Billancourt 
 
 
 
 
Présidente :  
Pr. Elisabeth Rouveix 
 
Vice-présidente :  
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 
 
 
 
 
Fax : 01 49 09 56 49 
Site internet :  
www.corevihouest.org 
 

 

Compte rendu Réunion du BUREAU 

Mercredi 9 janvier 2019 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 réuni.e.s 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, présidente du CoreVIH Ile-de-France Ouest. 

 
Présent.e.s : 
Dagmar Gaul (Coordinatrice) -  Association AIDES  - Collège 3 T 
Laurence Gransé (IDE)  -  CPEF Gennevilliers - Collège 2 T 
Alix Greder-Belan (médecin), Vice-présidente - Hôpital André Mignot (78) - Collège 1 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), Présidente - Hôpital Ambroise-Paré (92) - Collège 1 T 
Pierre de Truchis (médecin) - Hôpital Raymond Poincaré (92) - Collège 1 T 
 

Invitée :  
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 
Marie-Hélène Tokolo (Présidente) - Association MARIE-MADELEINE (78) - Collège 3 T 
David Zucman (Médecin), Hôpital Foch (92) - Collège 2 T 
 
 

Ordre du jour prévisionnel : 
 

1. Validation du CR de la réunion du Bureau du 5 décembre 2018 
2. Budget prévisionnel 2019 
3. Congrès/séminaires (etc.) pris en charge en 2019 
4. Plénière du 20 février 2019 
5. Journée des actrices et des acteurs 2019 
6. Situation PEC médicale Nord des Hauts-de-Seine 
7. Action PrEP/TPE InterCorevih IdF 
8. Participation représentant.e.s des usagères/ers 
9. Retour sur la formation plaidoyer 
10. Retour sur le séminaire de cohésion de l’équipe permanente 
11. 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/
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Les points abordés :  
 
1. Validation du CR de la réunion du Bureau du 5 décembre 2018 
 
Le compte-rendu de la réunion du Bureau du 5 décembre 2018 a été approuvé à l’unanimité et mis 
sur le site du CoreVIH Ile-de-France Ouest. 
 
 
2. Budget prévisionnel 2019 
 
Il a été convenu d’allouer : 

 12 000 € aux commissions du CoreVIH IdF Ouest 

 4 000 € aux commissions de l’InterCoreVIH francilien 

 8 000 € à la formation de l’équipe permanente 

 14 800 € à la formation des actrices/teurs du territoire (détail dans le point suivant) 

 4 000 € à la communication 

 3 000 € aux frais de réunion 

 8 000 € pour la journée des actrices et des acteurs 
 
Il a été convenu de ne plus faire de cocktail à l’issue des plénières à l’exception de celle ayant lieu à la 
suite de la journée des actrices et des acteurs. Le choix de proposer un plateau repas pour les 
réunions de commission ayant lieu sur le créneau du midi est laissé à l’appréciation du/des co.pilotes 
et la logistique inhérente au secrétariat du Corevih IdF Ouest. 
 
3. Congrès/séminaires (etc.) pris en charge en 2019 
 
Il a été convenu que les congrès/séminaires faisant l’objet d’une offre de prise en charge par le 
CoreVIH IdF Ouest sont : 

 Journées PrEP/IST/santé sexuelle co-organisées par SFLS/SPILF/SPF à raison de 20 personnes 
(1 à 2 personnes maximum par structure en priorité les CeGIDD) pour un budget total de 
2 000 € 

 Journée Psy de la SFLS à raison de 6 personnes (membres de la commission Psy) pour un 
budget total de 500 € 

 Congrès SFLS pour un budget total de 4 000 € 

 DU Médiation en santé à raison de 2 personnes pour un budget total de 4 300 € 
 
Il a été entendu qu’il n’était pas du ressort du CoreVIH Ile-de-France Ouest de prendre en charge 
l’inscription des actrices/teurs du territoire aux DU de santé sexuelle. Pour répondre aux demandes 
récurrentes de formation en santé sexuelle des actrices/teurs du territoire, il a été convenu de 
d’élargir l’offre de prise en charge dédiée à la formation des actrices/teurs du territoire aux 
formations du Crips pour un budget total de 4 000 €. 
 
 
4. Plénière du 20 février 2019 
 
L’association Afrique Avenir a répondu favorablement à la sollicitation du Bureau pour présenter 
leurs activités lors de la plénière du 20 février 2019. 
Suite aux échanges, il a été convenu de l’ordre du jour prévisionnel suivant : 

 Association Afrique Avenir 

 Stratégie VIH de l’ARS IdF 

 Evaluation de la prise en compte du risque Hépatite A et de sa traçabilité chez les HSH suivis 
dans le CoreVIH Ile-de-France Ouest 

 Des nouvelles des commissions du Corevih IdF Ouest et de l’InterCorevih francilien 

 Questions diverses 
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5. Journée des actrices et des acteurs 2019 
 
En vue de la journée des actrices et des acteurs 2019, Magaly Pétro et Hélène Lépinay ont visité 2 
lieux à Nanterre : l’espace Chevreul et le palais des congrès. L’espace Chevreul semble convenir. Au 
vu des disponibilités de l’espace, il a été convenu d’organiser la journée des actrices et des acteurs 
2019 le mardi 21 mai 2019. La 1ère réunion du comité de pilotage de cette journée a été fixée au 
mercredi 23 janvier 2019 de 17h30 à 19h30. Il a été convenu de lancer un appel à candidatures et à 
idées en vue de cette réunion. 
 
 
6. Situation PEC médicale Nord des Hauts-de-Seine 
 
En l’absence de réponse de l’ARS au courrier du 3 juillet 2018 concernant la dégradation de la prise 
en charge médicale des PvVIH dans le Nord des Hauts-de-Seine, il a été décidé de relancer le DG de 
l’ARS IdF. 
 
 
7. Action PrEP/TPE InterCorevih IdF 
 
Ce point n’a pas pu être abordé par manque de temps. 
 
 
8. Participation représentant.e.s des usagères/ers 
 
La désaffection des membres associatifs aux réunions des commissions du Corevih IdF Ouest à 
commencer pour le pilotage de la commission Dépistage/Hors les murs a une fois encore été 
abordée sans obtenir de certitudes quant à ses causes. Il a été convenu de consulter les autres 
Corevih franciliens à ce sujet. Le secrétariat du Corevih IdF Ouest reçoit très peu de demande de 
défraiement de la part des membres associatifs. 
 
 
9. Retour sur la formation plaidoyer 
 
Ce point n’a pas pu être abordé par manque de temps. 
 
 
10. Retour sur le séminaire de cohésion de l’équipe permanente 
 
Ce point n’a pas pu être abordé par manque de temps. 
 
 
11. Questions diverses 
 

Il a été convenu de diffuser largement le dépliant de présentation du CoreVIH Ile-de-France Ouest : 

http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/depliant%20institu%202018%20v%2019%20de

c%2018%281%29.pdf 

Comme convenu lors de la précédente réunion du Bureau, Hélène Lépinay a consulté les 

coordinatrices/teurs des CoreVIH franciliens au sujet du service sanitaire des étudiants en santé. 

Seuls les CoreVIH IdF Nord et Est ont répondu. Pour le moment, ces CoreVIH se sont limité à la 

diffusion du document présenté par Frédéric Goyet lors de la plénière du 20 novembre 2018 : 

http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/SSES%20document%20socle%20Vdef.pdf 

http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/depliant%20institu%202018%20v%2019%20dec%2018%281%29.pdf
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/depliant%20institu%202018%20v%2019%20dec%2018%281%29.pdf
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/SSES%20document%20socle%20Vdef.pdf
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Prochaine réunion du Bureau 
Mercredi 13 février 2019 

17h30-19h30 
Hôpital Ambroise Paré 

4ème étage – salle de réunion 


