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 mai 2020
de 17h30 à 19h30

Réunion téléphonique

Ordre du jour prévisionnel
 Organisation du travail de l'équipe pour la période du 11 au
29 mai 2020
 Retour sur les web-conférences des 16 avril et 7 mai 2020
 Plénière du 4 juin 2020
 JMS 2020
 Prise en charge formation 2020
 Utilisation reliquat 2020
 Demande de soutien de l'AMM (courrier de l'AMM du 4 mai
2020)
 Vers une stratégie de dépistage de déconfinement
 Sollicitation du Copil de la stratégie nationale de santé
sexuelle
 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 ; Laurence Gransé (IDE) - CPEF Gennevilliers - Collège 2
T ; Alix Greder Belan (Dr), Vice-présidente - Hôpital André Mignot (78) - Collège 1 T ; Emmanuel Mortier (Dr) - Hôpital LouisMourier (92) - Collège 1 T ; Sabine Noël (Psychologue clinicienne) - Hôpital Ambroise-Paré (92) - Collège 4 T ; Marie-Hélène
Tokolo (Présidente) - Association MARIE-MADELEINE (78) - Collège 3 T ; Elisabeth Rouveix (Pr), Présidente - Hôpital AmbroiseParé (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
Excusée
Dagmar Gaul (Coordinatrice) - Association AIDES - Collège 3 T.

Points abordés
1. Organisation du travail de l'équipe pour la période du 11 au 29 mai 2020
>

>

Pendant le confinement, toute l’équipe est en télétravail à temps plein à l’exception de Juliette Gerbe. Toutes
les TEC ont un ordinateur professionnel avec un accès à distance de leur poste de travail pour la majorité
d’entre elles.
Depuis le 11 mai et ceci jusqu’au 29 mai 2020, Dominique Bornarel, Soumia Chenakeb, Magaly Pétro et
Hélène Lépinay sont toujours en télétravail à temps plein. Ghania Bouteria, Amina Fadli, Morgane Marcou et
Aï-Feng Zeng poursuivent quant à elles le télétravail à temps partiel. Juliette Gerbe et Bénédicte Montoya
sont en présentiel à temps plein. Des demandes d’ordinateurs portables pour certaines membres de l’équipe
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>

>

sont en cours afin d’améliorer leurs conditions d’exercice du télétravail dans l’éventualité d’un nouveau
confinement et en prévision d’un télétravail dans des conditions moins exceptionnelles comme convenu lors
de la réunion du Bureau du 15 janvier 2020.
Les TEC ont pu malgré le contexte actuel transmettre dans les temps les données relatives aux études PrEP,
AES, Nouveaux patients, Devenir à un an ainsi que finalement le rapport d’activité Domevih. L’envoi des
données relatives au rapport d’activité « papier » est prévu pour le 15 mai 2020.
Magaly Pétro et Hélène Lépinay poursuivent leur activité de diffusion de l’information auprès des structures
du territoire et du comité.

2. Retour sur les web-conférences des 16 avril et 7 mai 2020
>

52 participantes pour le temps d’information et d’échanges virtuel du 16 avril 2020 et 42 inscrit.e.s dont 6
personnes invitées par l’association Aides, 8 par le Comité des familles, 24 par l’association Marie-Madeleine.
> 69 participant.e.s pour le temps d’information et d’échanges virtuel du 7 mai 2020 et 82 inscrit.e.s dont 5
personnes par l’association Aides, 8 par le comité des familles, 7 par l’association PASTT, 25 par l’association
Marie-Madeleine.
> Discussion sur les 1ers retours aux questionnaires de satisfaction de la rencontre du 7 mai 2020 et partage de
retours par l’association Marie-Madeleine : nombreuses frustrations suite aux questions non posées faute de
temps.
→ Décision de faire un point entre Hélène Lépinay et les intervenant.e.s pour envisager d’organiser très
prochainement un nouveau temps d’information et d’échanges pour répondre prioritairement aux questions
non posées.

3. Plénière du 4 juin 2020
> Discussion sur le maintien de la plénière du 4 juin 2020 : report, organisation en web-conférence ?
→ Décision de la reporter à l’automne 2020.

4. JMS 2020
>

Discussion sur le matériel à mettre à disposition des structures du territoire et du comité dans le cadre de la
JMS 2020 : pin’s, maques, stylos, t-shirt, préservatifs, autotests, etc.
→ Décision d’arrêter la liste du matériel lors de la prochaine réunion du Bureau à la lumière de devis pour une
commande de pin’s, masques, préservatifs, autotests.

5. Prise en charge formation 2020
>

Le congrès SFLS 2020 aura lieu en virtuel, les journées PrEP/IST/santé sexuelle sont reportées aux 30 et 31
mars 2021, le Crips reprend son activité de formation à partir de juin en présentiel ou à dista nce en fonction
de l’évolution du contexte.
> Baisse du budget prévisionnel consacré aux formations de l’équipe suite aux annulations/report/organisation
en virtuel des congrès : passage de 8000 à 3000 €. Idem pour le budget prévisionnel consacré aux prises en
charge formation pour les structures du territoire et du comité suite à l’annulation des journées
PrEP/IST/santé sexuelle et l’organisation en virtuel du congrès SFLS.
→ Décision de relancer l’appel à candidatures pour les formations Crips et de les étudier lors de la prochaine
réunion du Bureau. Les personnes retenues pour une prise en charge aux journées PrEP/IST/santé sexuelle
2020 seront prioritaires pour les journées 2021.

6. Utilisation reliquat 2020
>

Au vu de l’annulation de la journée des actrices et des acteurs 2020 et de la baisse du budget prévisionnel
formation.
→ Décision de suggérer à l’ARS un fléchage du reliquat le cas échéant pour l’achat de matériel de protection
Covid-19 pour les associations VIH dès connaissance de la dotation 2020 des CoreVIH franciliens par l’ARS.
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7. Demande de soutien de l'AMM (courrier de l'AMM du 4 mai 2020)
>

Discussion sur la suite à donner à la demande de l’AMM de mise à disposition de matériel de protection
Covid-19 pour les assos VIH.
→ Décision de relayer la demande de l’AMM auprès de l’ARS après sondage des difficultés à ce sujet auprès des
associations VIH du territoire et du comité.

8. Vers une stratégie de dépistage de déconfinement
>

Echanges sur les différentes initiatives pour une stratégie de dépistage suite au déconfinement : envoi
d’autotests par certains CoreVIH, envoi d’autotests, ordonnances VIH/IST par Aides/Vers Paris sans sida.
> Discussion sur la stratégie du CoreVIH IdF Ouest.
→ Décision de recueillir et de diffuser l’information concernant la reprise de l’activité des structures
VIH/IST/santé sexuelle du territoire.

9. Sollicitation du Copil de la stratégie nationale de santé sexuelle
>

Discussion sur la suite à donner au message de sollicitation d’Eric Billaud, président du CoreVIH Pays de la
Loire et représentant des CoreVIH au comité de pilotage de la stratégie nationale de santé sexuelle.
→ Décision de constituer un groupe de travail virtuel pour répondre à la sollicitation. Elisabeth Rouveix et
Laurence Gransé se portent volontaires pour y participer et Vincent Daneluzzi sera sollicité pour y participer.

10. Questions diverses
>

Présentation des candidatures reçues pour le renouvellement des sièges vacants au comité : Paule
d’Authenay (directrice du SIAO 78), Marie-Aimée Benoit (directrice de l’AVH 78), Loubna El-Mansouf
(responsable du 2CMI92Nord), Maïté Falcand (MFPF 78), Emma-Luna, Cruz Sanchez (Arcat), Etienne Quentin
(Aides).
→ Décision de proposer à une cheffe de clinique de l’hôpital Raymond Poincaré
>

La note d’information spéciale Covid-19 n°4 portera sur une actualisation de l’état de la continuité de
l’activité des structures VIH/IST/santé sexuelle, une actualisation des conduites à tenir dans le champ
VIH/IST/santé sexuelle dans la période post-confinement, des extraits du 2ème temps d’information et
d’échanges du 7 mai 2020.

>

Discussion pour organiser la prochaine réunion du Bureau en visioconférence si besoin.

Prochaine réunion du BUREAU du CoreVIH IdF Ouest
Mercredi 17 juin 2020 de 17h30 à 19h30
Réunion téléphonique et/ou en présentiel
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