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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 du Bureau 

 

Mercredi 10 février 2021 

de 17h30 à 19h30 

Visioconférence ZOOM 

 

Ordre du jour prévisionnel 

 Jd2A 2021 

 Prises en charge journées PrEP/IST/santé sexuelle 

 Note vaccination Covid 19 pour les PvVIH 

 Retour sur le groupe de paroles du 9/2/2021 

 Remplacement Bénédicte Montoya 

 Etude Ménopause 

 Web-conférence Covid 19 du 2/2 et plénière du 4/1 : 
rappel 

 Questions diverses 

P 

 

Participant.e.s 

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 ;  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 - 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 
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 ; Emmanuelle Capron-
Trouillard (IDE) - Hôpital Raymond Poincaré (92) - Collège 2 T. 

 

 

Points abordés 

 

1. Jd2A 2021 

> Rappel de la date arrêtée lors de la précédente réunion du Bureau pour la Jd2A 2021 : jeudi 24 juin 2021 en 
fonction des disponibilités de L’Espace Chevreul. Entre temps, l’Espace Chevreul a dû rejeter la demande de 
réservation, ce dernier étant réquisitionné pour la vaccination Covid 19. 
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> Des négociations sont actuellement en cours avec le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine pour obtenir 
un prêt de salle à L’Institut Léonard de Vinci pour la Jd2A 2021. En parallèle, des demandes de devis ont été 
faites auprès des organismes louant des salles aux alentours de Nanterre. 

 Décision de poursuivre les recherches de salle aux alentours de Nanterre pour un budget maximal de 
5 000 €. 

> La réunion du comité de pilotage de la Jd2A 2021 a permis de finaliser le préprogramme en se basant sur le 
programme de la Jd2A 2020 qui avait dû être annulée en raison de la crise sanitaire. Les intervenants 
pressentis n’ont pas pu être contactés dans l’attente d’une salle permettant de valider la date. 

> Discussion sur le maintien de la date retenue précédemment pour permettre d’avancer sur le programme. 

 Décision de bloquer la date du 24 juin 2021 et de contacter les intervenants pressentis. 

 

2. Prises en charge journées PrEP/IST/santé sexuelle 

> Rappel du nombre de prises en charge pour les journées PrEP/IST/santé sexuelle prévu par le Bureau lors de 
sa dernière réunion : 15 dont prioritairement les personnes dont la prise en charge avait été validée en 2020 
et n’avait pas pu en bénéficier du fait de l’annulation des journées. 

> Etude des demandes de prise en charge : 13 dont 3 retenues en 2020. 

 Décision de retenir l’ensemble des demandes de prise en charge à l’exception d’une seule émanant d’une 
membre d’une structure hors territoire et hors comité. 

 

3. Note vaccination Covid 19 pour les PvVIH 

> Proposition de réaliser une note sur la vaccination Covid 19 à destination des PvVIH sur le modèle de celle 
réalisée sur la SARS-COV 2. 

 Pierre de Truchis propose de réaliser une proposition de note qui sera par la suite soumise aux modifications 
de l’ensemble des membres du Bureau. 

 

4. Retour sur le groupe de paroles du 9/2/2021 

> Echanges sur le 2ème groupe de paroles ayant eu lieu le 9/2/2021 ayant réuni 8 participant.e.s, tou.te.s 
membres et/ou bénéficiaires de l’association Marie-Madeleine. Discussion sur les freins à la mobilisation des 
patient.e.s des services référents VIH et des bénéficiaires des autres associations. Echanges sur la l’intérêt 
pour le CoreVIH IdF Ouest de poursuivre ces groupes s’ils ne « profitent » aux membres et bénéficiaires d’une 
seule structure du territoire. 

 Décision d’organiser un 3ème groupe de paroles le mercredi 24 mars 2021. 

 

5. Remplacement Bénédicte Montoya 

> Retour sur le recrutement d’un.e TEC à mi-temps à compter du 1er février 2021 pour une durée de 3 mois 
pour remplacer Bénédicte Montoya. Elisabeth Rouveix et Hélène Lépinay ont rencontré 5 personnes dans le 
cadre de ce recrutement et ont retenu la candidature de Rezak Mahrek qui débutera le 24 février 2021. 

> Morgane Marcou remplace Bénédicte Montoya à l’hôpital de Poissy et Juliette Gerbe à l’hôpital de Mantes-la-
Jolie. 

 

6. Etude Ménopause 

> Echanges sur les freins à la finalisation de l’analyse de l’étude Ménopause à l’initiative de la commission 
Femmes et VIH (mandat précédent) dont la fin de la période d’enquête date de février 2018. Un abstract pour 
les JNI 2021 va bientôt être soumis aux copilotes de la commission Recherche et un article est en cours 
d’écriture pour une revue de gynécologie. 

 

7. Web-conférence Covid 19 du 2/3 et plénière du 1/4 
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> Rappel des dates et des ordres du jour de la prochaine web-conférence Covid-19 du 2 mars 2021 et plénière 
du 4 mars 2021. 

 

8. Questions diverses 

o Equipe et télétravail 

> Actuellement, à l’exception de 2 TEC, les membres de l’équipe sont en télétravail 2 jours par semaine en 
moyenne. Une note du 5 février 2021 du DG AP-HP généralise le télétravail. Un point a été réalisé avec 
l’ensemble des membres de l’équipe, la généralisation du télétravail ne semble pas possible au vu de l’activité 
(rapport d’activité). 

 

o Déménagement du bureau de la TEC mise à disposition de l’hôpital A. Mignot 

> Projet de déménager le bureau de Dominique Bornarel, TEC mise à disposition de l’hôpital André Mignot, de 
la maison de la Recherche vers l’hôpital (bâtiment principal). Alix Greder-Belan a demandé un RDV à ce sujet. 

 

o Réunion ARS/CeGIDD du 12/02/2021 

> Une réunion Inter-CeGIDD à l’initiative de l’ARS est prévue le 12/2/2021. L’invitation a été transmise à 
l’ensemble des CeGIDD du territoire. En raison de son annonce tardive, peu de membres pourront se rendre 
disponibles. 

 

o Article dans Transversal sur les web-conférences Covid 19 

> Un article sur les web-conférences Covid 19 organisées par le CoreVIH IdF Ouest devrait figurer dans le 
prochain numéro Transversal. Hélène Lépinay a été contacté par le rédacteur en chef de la revue dans cette 
optique. 

 

o Candidature pour un stage de Master Santé Publique 

> Lors du recrutement du TEC à mi-temps, une candidature pour un stage de Master en Santé Publique a été 
adressée au CoreVIH IdF Ouest. Au vu du profil de la candidate, l’analyse de la surveillance de l’offre de PEC 
des patients VIH en IdF réalisée dans le cadre de la commission Organisation de la PEC pourrait lui être 
confiée. Le statisticien du CoreVIH IdF Est étant en charge de l’analyse statistique, cette proposition doit 
également lui être soumise. 

 

Prochaine réunion du BUREAU du CoreVIH IdF Ouest 

10 mars 2021 de 17h30 à 19h30 

Visioconférence/Téléconférence ZOOM 


