
CoreVIH IdF Ouest | CR rédigé par Hélène Lépinay et Elisabeth Rouveix 1 

 

 

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 13 janvier 2021 

de 17h30 à 19h30 

ZOOM 

 

Ordre du jour prévisionnel 

       Web-conférence et groupe de paroles Covid 19 

       Prochaine plénière 

       Comité de pilotage Jd2A 2021 

       Remplacement Bénédicte Montoya 

       Budget prévisionnel 2021 

       Prises en charge 2021 congrès/formations structures 
territoire et comité 

       Demande participation financière groupe Avenir 
CoreVIH 

       Rapport d’activité papier 2020 

       Questions diverses 

P 

 

Participant.e.s 
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 - 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 ; Pierre de Truchis (Dr), Hôpital Raymond Poincaré (92) - Collège 1 T ; 
Invitée 

Hélène Lépinay - Coordinatrice, CoreVIH Idf Ouest hôpital Ambroise-Paré, Boulogne 
Excusées 

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  

 

 

Points abordés 

 

1. Web-conférence et groupe de paroles Covid 19 

> Echanges sur les retours au questionnaire de satisfaction complété par les participants à la web-conférence 
du 8 décembre 2020. 12 réponses sur 22 participants. 9/12 souhaiteraient voir reconduire la web-conférence 
et 3/12 « pourquoi ». Les thématiques souhaitées en lien avec la Covid 19 : impact de la pandémie Covid 19 
sur l’épidémie de VIH, la vaccination, les avancées de la recherche, les violences pendant la crise sanitaire. Les 
thématiques souhaitées hors Covid 19 : rompre l’isolement, prise en charge psychologique, retour 
d’expériences patients, santé sexuelle. 

> Echanges sur les thématiques à aborder lors de la prochaine web-conférence et de la date de cette dernière. 
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mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr


CoreVIH IdF Ouest | CR rédigé par Hélène Lépinay et Elisabeth Rouveix 2 

 

 Décision d’organiser la prochaine web-conférence le mardi 2 mars 2021 de 17h à 18h30 autour de 3 
thématiques : vaccination, droits des étrangers pendant l’état d’urgence sanitaire, activité des associations VIH 
du territoire et du comité. 

> Echanges sur le groupe de paroles virtuel du 18 novembre 2020. Intérêt de le poursuivre. Modalités à mettre 
en œuvre pour l’ouvrir à l’ensemble des patients des services référents VIH et des bénéficiaires des 
associations VIH du territoire et du comité. 

 Décision d’organiser un groupe de paroles le 9 février 2021 de 17h30 à 19h30 co-animé par Sabine Noël et 
Emmanuelle Capron avec élaboration d’un flyer pour faciliter la diffusion de l’invitation par les services 
référents VIH et les associations VIH du territoire et du comité. 

 

2. Prochaine plénière 

> La date de la prochaine plénière a été fixée le jeudi 4 mars 2021 de 17h30 à 19h30 en fonction des 
disponibilités de Jérôme André (HF Prévention). Elle se déroulera en visio-conférence et conférence 
téléphonique. Il s’agira d’une plénière thématique (dépistage du VIH). A cette occasion, interviendront 
Jérôme André pour présenter l’association HF Prévention, Marie-Aimée Benoit pour l’association AVH 78 et 
François Cazein de Santé Publique France pour présenter des données régionales sur le dépistage du VIH en 
2019-2020. 

 

3. Comité de pilotage Jd2A 2021 

> Liste des membres du comité de pilotage de la Jd2A 2021 : Marie-Aimée Benoit (AVH 78), Emmanuelle 
Capron (hôpital Raymond Poincaré), Dagmar Gaul (Aides), Alix Greder-Belan (hôpital André Mignot), Hélène 
Lépinay (CoreVIH IdF Ouest), Morgane Marcou (CoreVIH IdF Ouest), Emmanuel Mortier (hôpital Louis 
Mourier), Sabine Noël (hôpital Ambroise Paré), Elisabeth Rouveix (CeGIDD hôpital Ambroise Paré), Pierre de 
Truchis (hôpital Raymond Poincaré). La 1ère réunion du comité de pilotage est prévue le 27 janvier 2021 de 
17h30 à 19h30 en visio-conférence. 

 

4. Remplacement Bénédicte Montoya 

> Pour rappel, Bénédicte Montoya, TEC mise à disposition de 3 établissements : Saint Germain-en-Laye (3 jours 
par semaine), Mantes-la-Jolie (2 jours par semaine) et Poissy (1 jour par mois) est en congés maladie longue 
durée depuis novembre 2020 jusqu’à mai 2021. Morgane Marcou s’est porté volontaire pour la remplacer sur 
l’hôpital de Poissy et a commencé le remplacement au mois de décembre 2020. La RRH de l’hôpital Ambroise 
Paré a validé le recrutement d’un TEC à mi-temps à compter du 1er février 2021 pour une durée de 3 mois. Au 
vu de la charge de travail, Elisabeth Rouveix et Hélène Lépinay ont décidé de lancer le recrutement pour une 
mise à disposition à 100% de l’hôpital Saint Germain-en-Laye. Les entretiens de recrutement sont prévus la 
semaine du 18 janvier 2021. Lors de la dernière réunion d’équipe, il a été évoqué la possibilité pour les TEC de 
se relayer pour remplacer Bénédicte Montoya à l’hôpital Mantes-la-Jolie. L’échéance de l’envoi du rapport 
d’activité DomeVIH à l’INSERM arrivant, le Bureau rappelle l’importance de trouver une solution de 
remplacement de Bénédicte Montoya à l’hôpital de Mantes-la-Jolie. 

 

5. Budget prévisionnel 2021 

> Information par Hélène Lépinay des membres du Bureau d’une erreur de saisie par et confirmée par la 
Direction des Finances du GHU AP-HP Paris Saclay dans le rapport Piramig 2019 concernant le nombre d’ETP 
(13,77 au lieu de 9,77). Passage à 20% de frais de structure (contre 16 % les années précédentes). Hélène 
Lépinay attend les modifications de la Direction des finances concernant le nombre d’ETP avant de valider le 
rapport Piramig 2019. 

> Echanges sur le budget prévisionnel 2021 (dotation ARS estimée à 593 913 € et charges du personnel à 
495 000 €). 
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 Décision de la répartition du budget prévisionnel 2021 comme suit : 

BUDGET 2020 

  

 

Prévisionnel 2021 
 

CHARGES DU PERSONNEL (prévisionnel) 495 000 € 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 48 000 € 

FRAIS DE STRUCTURE (20%) ? 

TOTAL 543 000 € 

   
 

REPARTITION BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

  COMMISSIONS CoreVIH IdF Ouest   5 000 € 

  ACTIONS InterCoreVIH   5 000 € 

  FORMATION Equipe permanente   10 000 € 

  FORMATION comité + actrice/teurs territoire   10 000 € 

  COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE   2 500 € 

  FRAIS REUNIONS   1 500 € 

  
JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE 
SIDA 

  6 000 € 

  JOURNEE DES ACTRICES ET DES ACTEURS   6 000 € 

Autres dépenses   2 000 € 

        

Total dépenses fonctionnement   48 000 € 

 

6. Prises en charge 2021 congrès structures territoire et comité 

> Discussions sur les congrès faisant l’objet d’une prise en charge par le CoreVIH IDF Ouest pour les 
représentants des structures du territoire et du comité. Discussions sur le nombre de personnes prises en 
charge pour chacun des congrès retenus. Discussions sur la reconduction ou non des prises en charges 
validées en 2020 pour les journées PrEP/IST/santé sexuelle 2020 reportées en 2021 en raison de la crise 
sanitaire. 

 Décision de retenir les journées PrEP/IST/santé sexuelle, à raison de 15 personnes (personnes retenues en 
2020 comprises) et le congrès SFLS, à raison d’un budget de 7 300 €. Pour les personnes retenues pour les 
journées PrEP/IST/santé sexuelle 2020, possibilité de reconduire la prise en charge en 2021 si les personnes 
exercent toujours dans la même structure et possibilité d’en faire bénéficier un collègue de la même structure 
en cas d’indisponibilité. 

 

7. Demande participation financière groupe Avenir CoreVIH 

> Echanges sur la demande de participation financière adressée à tous les CoreVIH par le groupe Avenir 
CoreVIH pour co-financer l’intervention d’un tiers pour faciliter et structurer les échanges du groupe, à raison 
776 € par CoreVIH. 

 Décision de répondre favorablement à la demande de participation du groupe Avenir CoreVIH. 

 

8. Rapport d’activité papier 2020 

> Echanges sur les modifications éventuelles de la trame du rapport d’activité papier 2020 du CoreVIH IdF 
Ouest. 

 Décision de ne pas modifier la trame du rapport d’activité papier 2020 par rapport à celle du rapport 2019. 
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9. Questions diverses 

> Le COM 2 a été finalisé et est en passe d’être signé par les présidents des CoreVIH franciliens, les DG de l’AP-
HP et de l’ARS IdF. 

> L’arrêté modificatif des membres du CoreVIH IdF Ouest est également finalisé et en attente de signature par 
le DG de l’ARS IdF. 

> Le GT Métiers et coordination des Présidents Vice-Présidents de COREVIH a fait appel à l’EHESP Conseil pour 
mener état des lieux des besoins en ressources humaines des COREVIH au regard de l’évolution de leurs 
activités. La phase de recueil de cet état des lieux devrait débuter dans les semaines à venir. Une réunion 
d’information à ce sujet est prévue le lundi 18 janvier 2021, Hélène Lépinay y participera pour le CoreVIH IdF 
Ouest. 

> Rappel des dates des prochaines réunions du Bureau : mercredi 10 février 2021, mercredi 10 mars 2021, 
mercredi 7 avril 2021. 

 

Prochaine réunion du BUREAU du CoreVIH IdF Ouest 

Mercredi 10 février 2021 de 17h30 à 19h30 

ZOOM 


