
 

 
	
	
Compte	rendu	réunion	Fiche	action	11	du	COM	«	Comité	inter-COREVIH	Ile	de	France	»	

	
	
Lieu	:	Salle	Bilski	Pasquier	à	l’Hôtel-Dieu	
	
Date	:	17	octobre	2017	14h00	
	
Présents	:	Alain	SOBEL,		Willy	ROZENBAUM,	Philippe	LOUASSE,	Pierre	DE	TRUCHIS,	Elisabeth	
ROUVEIX,	 Djiba	DIALLO,	 Philippe	 SAGOT,	 Lamya	AZOUZ,	 Frédéric	 GOYET,	 Hélène	 LEPINAY,	
Christine	MOUCAZAMBO,	Pierre	DE	TRUCHIS,	Claudine	BOLLIOT	
	
Excusés	:	Christine	KATLAMA,	Laurent	RICHIER	
	
	
	
1/	Méthodologie	du	COM	
	
Frédéric	GOYET	rappelle	que	pour	réaliser	ce	bilan	il	souhaite	une	trame,	action	par	action,	
groupe	par	groupe.	Au-delà	de	ce	rendu,	il	a	réalisé	un	questionnaire	destiné	aux	pilotes	et	
co-pilotes	 d’une	 part	 et	 d’autre	 part	 à	 quelques	 membres	 des	 groupes	 de	 travail	 afin	
d’obtenir	une	opinion	sur	la	manière	dont	le	dispositif	a	fonctionné	en	terme	de	composition	
des	 groupes,	 animation	 des	 groupes,	 des	 résultats	 et	 des	 pistes	 pour	 l’avenir.	 Ce	
questionnaire	concerne	tous	les	11	axes	du	COM.	Il	propose	que	l’intitulé	du	document	soit	
modifié	par	 «	questionnaire	qualitatif	 pilote	et	 co-pilote	».	 Il	 indique	que	 ce	questionnaire	
est	 complétement	 ouvert	 et	 peut	 être	 modifié	 si	 les	 intitulés	 ne	 convenaient	 pas.	 Il	 est	
d’accord	 pour	 recevoir	 une	 synthèse	 des	 réponses	 des	 membres,	 si	 le	 souhait	 des	
responsables	est	d’adresser	ce	questionnaire	à	l’ensemble	des	membres.	
Christine	 MOUCAZAMBO	 demande	 quel	 est	 le	 calendrier	 pour	 la	 restitution	 de	 chaque	
livrable	 (demande	 formulée	 par	 le	 groupe	 de	 travail).	 Frédéric	 GOYET	 demande	 aux	
membres	 de	 bien	 vouloir	 lui	 transmettre	 tous	 les	 livrables	 en	 l’état	 pour	 le	 15	 décembre	
2017	pour	étudier	le	dossier.	
	
Frédéric	GOYET	 demande	 qui	 est	 en	 charge	 de	 la	 rédaction	 des	 comptes	 rendus	 de	 cette	
action.	Philippe	SAGOT	 lui	adressera	ultérieurement	 les	comptes	rendus	et	Alain	SOBEL	 lui	
refait	l’historique	des	points	abordés	lors	des	précédentes	réunions,	à	savoir	:	



- Nomination	des	membres	
- Charte	
- Livrables	réalisés	
- Indicateurs	de	résultat	
- Perspectives	

Alain	SOBEL	indique	que	l’inter-Corevih	a	été	créé	pour	la	cohérence.	
Frédéric	GOYET	propose	des	réponses	anonymisées	les	participants	de	ce	groupe.	
Christine	MOUCAZAMBO	demande	si	 la	restitution	de	l’évaluation	se	fera	par	mail	ou	sous	
forme	de	documents.	Elle	propose	que	les	réunions	soient	planifiées	sur	une	année	afin	de	
bloquer	les	dates	sur	les	agendas	respectifs.	
	
	
	
2/	Renouvellement	des	COREVIH	
	
Frédéric	GOYET	informe	que	l’appel	à	candidature	est	publié	et	qu’à	ce	jour	20	candidatures	
sont	 parvenues.	 Certains	 membres	 soulignent	 des	 dysfonctionnements	 par	 rapport	 aux	
candidatures	n’apparaissant	pas	sur	les	listes	de	l’ARS.	Christine	MOUCAZAMBO	indique	qu’il	
devient	urgent	d’avoir	une	discussion	avec	 les	Directions	des	hôpitaux	 sièges	 au	 sujet	des	
personnels	 en	 poste	 au	 vue	 du	 redécoupage	 des	 structures.	 Elle	 rappelle	 que	 Madame	
Christine	GEFFRIER	est	invitée	permanente	à	cette	réunion.	De	plus,	elle	précise	que	lors	de	
la	dernière	réunion	ARS	il	avait	été	évoqué	la	sollicitation	de	Fabrice	PILORGE	qui	souhaitait	
discuter	avec	l’ARS	sur	les	nouveaux	territoires	des	COREVIH.	Elle	souligne	que	l’ARS	aurait	
annoncé	 que	 lors	 de	 la	 prochaine	 mandature,	 il	 y	 aurait	 effectivement	 une	 consultation	
territoriale	 qui	 serait	 organisée	 pour	 réviser	 de	 nouveau	 les	 territoires.	 Frédéric	 GOYET	
précise	que	l’idée	était	que	cette	première	réorganisation	serait	une	étape	dans	la	réflexion	
géographique	 et	 que	 c’est	 à	 cela	 qu’il	 était	 fait	 allusion	;	 le	 travail	 n’est	 certainement	 pas	
encore	fini.	Il	indique	que	Monsieur	GINOT	a	été	très	clair,	qu’il	validait	les	propositions	à	la	
marge	mais	qu’il	pourrait	être	possible	que	d’autres	modifications	soient	apportées	lors	du	
prochain	COM.	
Djiba-kane	DIALLO	demande	 si	 un	TEC	hors	COREVIH	peut	postuler	pour	être	membre.	 La	
réponse	est	positive.	
	
	
3/	Rapport	d’activité		
	
Frédéric	 GOYET	 fait	 un	 point	 sur	 les	 rapports	 d’activité	 2016	 et	 rappelle	 que	 le	 système	
PIRAMIG	a	négligé	la	partie	qualitative.		
Christine	MOUCAZAMBO	rajoute	que	 l’articulation	entre	 les	COREVIH	et	 les	hôpitaux	siège	
qui	a	toujours	été	problématique	mériterait	d’être	clarifiée	par	l’instruction	notamment	sur	
la	 partie	 financière	 du	 rapport	 d’activité	 des	 COREVIH.	 Ajout	 d’un	 point	 dans	 ce	 plan	 sur	
l’organisation	des	COREVIH.	
Elle	 précise	 que	 les	 fiches	 actions	 des	 COREVIH	 qui	 correspondent	 aux	 actions	 des	
commissions	ne	sont	pas	renseignées	par	les	indicateurs,	sur	les	budgets,	sur	les	ETP,	sur	le	
nombre	 des	 commissions,	 sur	 la	 communication	 et	 sur	 la	 coordination	 en	 termes	
d’animation	territoriale.	



Frédéric	GOYET	 informe	 sur	 le	 délai	 de	 transmission	 du	 rapport	 d’activité	 repoussé	 au	 30	
novembre	 2017.	 Christine	MOUCAZAMBO	 rappelle	 que	 ce	 rapport	 d’activité	 doit	 être	 au	
préalable	 validé	 par	 la	 Direction	 des	 Finances	 des	 hôpitaux	 siège.	 Elle	 émet	 l’idée	 qu’une	
réunion	 ARS/COREVIH	 soit	 mise	 en	 place,	 ayant	 comme	 objet	 PIRAMIG	 aux	 alentours	 de	
janvier	2018,	ce	qui	permettrait	d’identifier	les	pistes	à	suivre,	voire	d’autres	sujets	pouvant	
déboucher	sur	 les	nouvelles	actions	du	COM.	Frédéric	GOYET	fera	part	de	cette	 idée	à	ses	
collègues	sur	une	présentation	autour	du	rapport	PIRAMIG	et	le	bilan	plus	qualitatif	sur	une	
base	de	démarrage	du	prochain	COM.		
	
	
4/	Questions	diverses		
	
Alain	SOBEL	demande	aux	membres	s’ils	ont	des	sujétions	communes	à	émettre	à	la	SFLS	de	
Nice	lors	des	réunions	collectives	des	Présidents	et	Coordonnateurs	suite	au	mail	du	GTN.		
	
	
Djiba-Kane	 DIALLO	 demande	 que	 la	 position	 des	 COREVIH	 au	 regard	 des	 CeGIDD	 soit	
éclairée.	Les	membres	lui	 indiquent	la	clarté	des	propos	de	Monsieur	GINOT	dans	son	mail	
indiquant	que	les	COREVIH	sont	un	appui	technique	et	que	l’ARS	les	financent.		
Elle	demande	de	plus	que	soit	clarifié	aussi	l’intitulé	des	COREVIH	concernant	l’inclusion	du	
terme	«	IST	»	et	s’interroge	sur	le	recueil	des	données	concernant	les	IST.	
	
	
	
	
	
	


