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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 13 octobre 2021 

de 17h30 à 19h30 

Visioconférence ZOOM 

Ordre du jour prévisionnel 

 3ème plénière 2021 ? 

 Vaccination grippe + Covid-19 pour les PvVIH 

 2nde feuille de route de la SNSS et renouvellement des 
CoreVIH 

 Financement de la prime Segur 

 Prise en charge des PVVIH dans la boucle Nord 92 

 Relance des dépistages VIH 

 Candidature PEC DU Médiation en santé 

 Remplacement Bénédicte Montoya 

 Questions diverses 

 

Participant.e.s 
Emmanuelle Capron-Trouillard (IDE) - Hôpital Raymond Poincaré (92) - Collège 2 ; 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; Elisabeth Rouveix (Pr), 
Présidente CoreVIH IdF Ouest - 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 
 
Excusée 
Fanny Bautian (Psychologue clinicienne) – Association Info-Soins / la Sauvegarde des Yvelines - Collège 4 T ; Sabine Noël (Psychologue 
clinicienne) - Hôpital Ambroise-Paré (92) - Collège 4 T. 

 

 

Points abordés 

 

 

1. 3ème plénière 2021 ? 

> Echanges sur la pertinence d’organiser une 3ème plénière d’ici la fin de l’année 2021. 

→ Décision de ne pas organiser de 3ème plénière et d’en organiser une au tout début de l’année 2022 pour 
dresser le bilan du mandat 2018-2022 et informer sur les modalités de renouvellement des membres. 

 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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2. Vaccination grippe + Covid-19 pour les PvVIH 

> Discussion sur l’intérêt de réaliser un support d’information sur la 3ème injection de vaccin anti-Covid 19 et sur 
la vaccination contre la grippe pour les PvVIH à destination des associations de PvVIH et des soignants. 

→ Décision de réaliser une note d’information sur la 3ème injection de vaccin anti-Covid 19 et sur la vaccination 
contre la grippe pour les PvVIH à destination des associations de PvVIH et des soignants. Elisabeth Rouveix fait 
une proposition de texte qui sera ensuite amendée par les autres membres du Bureau. 

 

3. 2nde feuille de route de la SNSS et renouvellement des CoreVIH 

> Lors du congrès SFLS 2021, la synthèse des rapports Avenir et Ressources Humaines des CoreVIH a été 
présentée. Les discussions avec la DGOS sur une évolution éventuelle des missions des CoreVIH se feront à la 
lumière de la seconde feuille de route de la Stratégie Nationale en Santé Sexuelle présentée le 6 octobre 2021 
à Olivier Véran par François Dabis, président du comité de pilotage de la seconde feuille de route. Une 
réunion entre les président.e.s et les vice-président.e.s est prévue à ce sujet début novembre 2021. 

 

4. Financement de la prime Segur 

> A ce jour, malgré les nombreuses relances auprès de l’ARS IdF et la DGS/DGOS, les CoreVIH n’ont aucune 
visibilité sur le financement sur la prime Segur pour les personnels des CoreVIH. Une relance des ARS et de la 
DGS/DGOS est prévue par les présidents/vices présidents des CoreVIH. 

> Suite à l’interruption de 2 CDD de TEC au CoreVIH IdF Sud par la Direction des Finances de l’hôpital siège faute 
de moyens pour les financer, un point sur la situation financière du CoreVIH IdF Ouest est présenté. La 
situation financière du CoreVIH IdF Ouest garantit à ce jour le financement des charges du personnel, ceci 
même en l’absence de dotation financière supplémentaire pour financer la prime Segur à hauteur environ de 
35 000 euros pour l’ensemble du personnel. 

 

5. Prise en charge des PVVIH dans la boucle Nord 92 

> Une réunion entre les directions et des représentants de la communauté médicale des hôpitaux Louis 
Mourier et Max Fourestier a eu lieu le 11 octobre 2021. En raison de la diminution du nombre d’équivalents 
temps plein de médecins impliqués dans la prise en charge des patients VIH sur les hôpitaux Max Fourestier 
et Louis Mourier (départs pour raisons personnelles et/ou retraite effective ou à venir de  plusieurs  
médecins), et compte-tenu de l'activité représentée par ces départs (900 RDV/an) et de leur calendrier, un 
médecin infectiologue sera recruté dès novembre 2021 à hauteur de 0.6 ETP. Sa mission sera de prendre en 
charge les malades des praticiens qui ont (ou auront) déjà quitté le site, et de réaliser un tuilage avec ceux du 
Dr Simonpoli pendant 6 mois. Il exercera donc à l’hôpital Louis Mourier pendant 6 mois. A terme, 
conformément aux décisions prises avec l'ARS en 2017 et 2019, et en accord avec le CoreVIH IdF Ouest, la 
cohorte VIH de la boucle Nord 92 sera prise en charge à l’hôpital Max Fourestier, où la coordination est en 
place ainsi que l'ETP, le service social, l'hospitalisation de jour et conventionnelle. 

> A ce jour, il n’existe pas de compte-rendu de cette réunion officialisant ce recrutement. Dans l’attente de ce 
compte-rendu, la demande de réunion auprès de l’ARS IdF pour la tenue de la réunion à la DD92 sur la 
situation relative aux hôpitaux Max Fourestier et Louis Mourier est maintenue. 

 

6. Relance des dépistages VIH 

> Suite à la baisse drastique des dépistages du VIH depuis le début de la pandémie de Covid-19, il est demandé 
aux actrices et aux acteurs du dépistage du VIH de relancer l’activité de dépistage pour atteindre le niveau 
d’avant la crise sanitaire. 

> Echanges sur les moyens de relancer les dépistages du VIH sur le territoire du CoreVIH IdF Ouest. 

→ Décision de renouveler la discussion lors de la prochaine réunion du Bureau à la lumière des données 
actualisées publiées dans le cadre de la JMS 2021. 

 

7. Candidature PEC DU Médiation en santé 
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> Les personnes ayant candidaté les 2 années précédentes auprès du CoreVIH IdF Ouest pour une prise en 
charge des frais d’inscription et des droits usagers pour le DU Médiation en santé ont été contactées. Une 
membre de l’association Marie-Madeleine a réitéré se demande. Etude de la candidature par les membres du 
Bureau. 

→ Décision de répondre favorablement à la demande de prise en charge pour le DU Médiation en santé par la 
candidate de l’association Marie-Madeleine. 

8. Remplacement Bénédicte Montoya 

> Bénédicte Montoya a obtenu un congés longue maladie de 6 mois pour période comprise entre novembre 
2021 et avril 2022. Suite à l’obtention de ce type de congés, la DRH de l’hôpital Ambroise Paré a donné son 
accord pour remplacer Bénédicte Montoya par un TEC à temps plein. 

 

9. Questions diverses 

> Passage en CDI de Ghania Bouteria à compter du 1er septembre 2021. 

 

> La date du mardi 30 novembre 2021 a été retenue pour le prochain webinaire consacré à « Femmes, VIH, 
problèmes gynécologiques et maternité ». 

 

> Echanges sur l’intérêt d’organiser une réunion consacrée au traitement à préconiser après un AES au niveau 
du CoreVIH IdF Ouest. 

→ Décision d’organiser une réunion consacrée au traitement après un AES le mercredi 12 janvier 2022 de 
17h30 à 19h30 en présentiel et en visio-conférence. 

 

> Choix de la date de la prochaine réunion du Bureau. 

 

 

Prochaine réunion du BUREAU du CoreVIH IdF Ouest 

Mercredi 8 décembre 2021 de 17h30 à 19h30 

Visioconférence/Téléconférence ZOOM 


