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Siège : Hôpital Ambroise Paré 

Service Médecine Interne – 4ème étage 

9 avenue Charles de Gaulle 

92100 Boulogne-Billancourt 

www.corevihouest.org 

01 49 09 47 63 

corevihidf.ouest@aphp.fr 

 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

Réunion Bureau 

 

Mercredi 25 janvier 2023 

de 17h30 à 19h30 

Visioconférence ZOOM 

 

 

Ordre du jour prévisionnel :  

- Point équipe et souhaits de formation 

- Fixer calendrier des réunions de Bureau 

- Fixer le calendrier des plénières 

- Fixer la date de la journée des actrices et des 
acteurs 

- Préparer le budget prévisionnel 

- Synthèse sur la réunion des présidents des COREVIH 
du 18 janvier 2023 

- Questions diverses 
  

 

Participant.e.s : Fanny Bautian (Psychologue clinicienne) – Association Info-Soins / la Sauvegarde des Yvelines - Collège 4 T ; 
Emmanuelle Capron-Trouillard (IDE) - Hôpital Raymond Poincaré (92) - Collège 2 T; Dagmar Gaul (Coordinatrice) - Association 
AIDES - Collège 3 T ; Laurence Granse (IDE) - CPEF Gennevilliers - Collège 2 T ; Alix Greder Belan (Dr), Vice-présidente CoreVIH IdF 
Ouest - Hôpital André Mignot (78) - Collège 1 T ; Emmanuel Mortier (Dr) - Hôpital Louis-Mourier (92) - Collège 1 T ;  Sabine Noël 
(Psychologue clinicienne) - Hôpital Ambroise-Paré (92) - Collège 4 T; Elisabeth Rouveix (Pr), Présidente CoreVIH IdF Ouest - Hôpital 
Ambroise-Paré (92) - Collège 2 T ; Pierre de Truchis (Dr), Hôpital Raymond Poincaré (92) - Collège 1 T. 

Invitée :  
Jennifer Bada - Coordinatrice, CoreVIH Idf Ouest hôpital Ambroise-Paré, Boulogne 

 

Excusée :  Marie-Hélène Tokolo (Présidente) - Association MARIE-MADELEINE (78) - Collège 3 T 

 

 

Points abordés 

 

1. Point équipe et souhaits de formation : 

Tour de table de présentation de l’ensemble des membres du Bureau ainsi que de Jennifer Bada, nouvelle 
coordinatrice du CoreVIH IDF Ouest dont la prise de fonction a eu lieu le 2 janvier 2023. 

 

Point de situation fait pour chaque TEC sur son/ses sites respectifs (cf diaporama) 

 

 

 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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Informations complémentaires concernant Louis Mourier par le Dr Emmanuel Mortier :  

126 patients ont été transféré de Louis Mourier vers l’hôpital Max Fourestier. Il reste en File Active (FA) sur Louis 
Mourier encore 700 patients au moins. La TEC actuellement en poste parvient à gérer la FA pour le moment.  

Décision est prise de faire un point dans 6 mois avec le Dr Emmanuel Mortier pour évaluer à nouveau les besoins 
TEC sur Louis Mourier. 

 

La coordinatrice a prévu de se déplacer dans les semaines à venir sur l’ensemble des sites hospitaliers afin de 
rencontrer les TEC ainsi que les équipes sur place.  

 

Souhaits de formation de l’équipe permanente 

Rappel des règles instaurées en 2022 pour les formations à savoir : 

- Pour les TEC, il est autorisé 2 formations maximum en plus du séminaire TEC 

Le séminaire des TEC se déroulera cette année à Dijon du 21 au 23 juin 2023 et le congrès SFLS se tiendra les 7 et 
8 décembre 2023 à Tours. 

En termes de demande de formation nous avons actuellement : 

- 6 personnes qui souhaitent assister au séminaire TEC 

- 6 personnes qui souhaitent assister au Congrès SFLS 

- La coordinatrice qui souhaite participer aux Journées Nationales des coordos COREVIH qui se tiendront à 
Strasbourg. Pas de date précise communiquée. 

A ce jour, ne connaissant pas encore les tarifs pour les frais de participation à ces différentes journées ou congrès 
qui se déroulent en province, il est décidé d’allouer une enveloppe globale pour la formation de l’équipe de 9 000 
€ pour 2023. 

 

2. Calendrier des réunions de Bureau :  

Emmanuelle Capron n’est plus disponible les mercredis pour cause de consultations. Il est donc choisi de réaliser 
les prochaines réunions les mercredi et jeudi en alternance. 

Programme des prochaines réunions : 

- Mercredi 8 mars 2023 à 17h30 

- Jeudi 27 avril 2023 à 17h30 

- Mercredi 14 juin 2023 à 17h30 

- Mercredi 12 juillet 2023 à 17h30 

- Jeudi 21 septembre 2023 à 17h30 

Les dates pour le dernier trimestre seront fixées ultérieurement. 

 

3. Calendrier des Plénières : 

Le calendrier annuel des plénières est le suivant : 

- Jeudi 20 avril 2023 à 17h30 en présentiel à Ambroise Paré 

- Mardi 10 ou jeudi 12 octobre 2023 à la suite de la Journée des actrices et des acteurs. 

- Jeudi 30 novembre 2023 à 17h30 

Le pré-programme élaboré pour la plénière du jeudi 20 avril 2023 est le suivant : 

- Point bilan de chaque commission intraCoreVIH 

 Commission Prévention et santé sexuelle par Vincent Daneluzzi et Marie-Aimée Benoît 

 Commission Recherche par Pierre de Truchis, Fabienne Caby et Juliette Gerbe 

 Commission Psychologie par Sabine Noël 

- Bilan sur l’axe 5 du COM II par Pierre de Truchis 

- Avenir des CoreVIH 
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4. Date de la Journée des actrices et des acteurs : 

La Journée des actrices et des acteurs se tiendra le mardi 10 octobre ou le jeudi 12 octobre 2023 selon la 
disponibilité de l’espace Chevreul avec une préférence pour le mardi 10 octobre 2023. 

La coordinatrice s’occupe de contacter très rapidement l’espace Chevreul pour connaître les disponibilités et 
bloquer le mardi 10 octobre si possible. 

 

5. Budget prévisionnel : 

Cf diaporama. 

6. Synthèse réunion des présidents des COREVIH du 18 janvier 2023 

 

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie du rapport de l’IGAS. A priori les auditions sont terminées mais peu 
de CoreVIH ont été auditionnés. 

Arrêt mandat juillet 2023 mais possible reconduction tacite ou bien arrêt des CoreVIH. Il n’y a aucune information 
actuellement. La Direction Générale de la Santé (DGS) indique ne rien savoir. 
 

La prochaine réunion avec l’ARS IDF et l’ensemble des CoreVIH franciliens se tiendra le 16 février avec un bilan de 
la COM II mais aussi une discussion sur l’avenir des CoreVIH et notamment la réorganisation géographique. 
Volonté de rapprochement des CoreVIH Nord et Ouest par Bichat. La position du CoreVIH IDF Ouest est la même 
que précédemment à savoir que ce rapprochement semble sur le papier logique mais cette fusion empêcherait 
d’effectuer une coordination efficiente sur le territoire Ouest de par sa disparité. 

 

7. Questions diverses 

A titre informatif, la SFLS mène un état des lieux des centres de prise en charge pour les PvVIH. Elle doit se mettre 
en relation avec le Dr Pierre de Truchis car ce travail a été mené par la commission interCoreVIH Prise en charge 
des PvVIH à horizon 2025. 

 

A titre informatif également, en février doit se tenir un réunion AP-HP pour réfléchir au montage d’un protocole 
de coopération pour le VIH.  

 

Fin de la réunion à 19h19.  

Prochaine réunion Bureau du CoreVIH IdF Ouest 

Mercredi 8 mars 2023 de 17h30 à 19h30 

Visioconférence / Téléconférence ZOOM 


