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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 15 septembre 2021 

de 17h30 à 19h30 

Visioconférence ZOOM 

Ordre du jour prévisionnel 

 Retour sur la Jd2A 2021 

 Retour sur le webinaire Covid-19 du 30/06/2021 

 Prise en charge médicale des patients du Nord 92 

 Accès internet dans les ACT du territoire 

 Quinzaine des dépistages VIH & IST en IdF 

 Posters congrès SFLS 

 Retour sur la réunion des président.e.s des CoreVIH 
franciliens 

 Prises en charge formation : DU médiation en santé, 
TROD VHB, etc. 

 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 ; 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) - Hôpitaux Louis-Mourier/Max Fourestier (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 

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

 

 

Points abordés 

 

1. Retour sur la Jd2A 2021 

> Echanges à partir de la synthèse relative à l’analyse de la participation et de la satisfaction à la Jd2A 2021. La 
participation a sensiblement baissé entre 2019 et 2021 (- 58 participant.e.s). La proportion des médecins 
ayant participé a augmenté tandis celles des personnels paramédicaux a diminué en 2021 en comparaison à 
2019. 23 participant.e.s ont répondu au questionnaire de satisfaction. Les retours sont globalement bons. De 
nombreuses thématiques ont été suggérées pour la prochaine Jd2A. 

 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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2. Retour sur le webinaire Covid-19 du 30/06/2021 

> Echanges à partir de l’analyse relative au questionnaire de satisfaction du webinaire Covid-19 pour les PvVIH 
du 30 juin 2021. 18 personnes ont participé à ce webinaire dont 4 ont répondu au questionnaire de 
satisfaction. Les retours sont globalement bons. 

> Discussion sur la pertinence de mettre en place un nouveau webinaire sur une thématique hors Covid-19. 

→ Décision d’organiser le prochain webinaire PvVIH sur le thème : « Infection à VIH, femmes, problèmes 
gynécologiques et maternité » le 16 ou le 17 novembre 2021 de 17h à 18h30. 

 

3. Prise en charge médicale des patients du Nord 92 

> Emmanuel Mortier alerte le Bureau sur la baisse 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 suite au départ de 
plusieurs médecins sans perspective de remplacement. En 2017, pour une file active de 1 300 patients sur les 
sites Nanterre et Colombes, étaient mobilisés l’équivalent de 3.4 ETP médical (2.7 ETP sur Colombes, 0.7 ETP 
sur Nanterre). En 2022, pour une file active de 1350 patients, il ne restera que 1.8 ETP médical sur Louis 
Mourier et un temps diminué sur Nanterre sans création de poste médical. Les directions des hôpitaux Max 
Fourestier et Louis Mourier ont été informées de cette situation par les médecins de l’hôpital Louis Mourier. 
Le CoreVIH IdF Ouest a également alerté l’ARS IdF par l’intermédiaire de Frédéric Goyet pour organiser une 
réunion de toute urgence à la DD92 de l’ARS. 

→ Elisabeth Rouveix doit relancer l’ARS IdF pour la tenue de la réunion à la DD92 sur la situation relative aux 
hôpitaux Max Fourestier et Louis Mourier. 

 

4. Accès internet dans les ACT du territoire 

> Les directeurs des 4 ACT du territoire ont été contactés pour connaître les modalités d’accès à internet pour 
leurs résidents. Pour rappel, cet état des lieux fait suite au retour de certaines PvVIH hébergées en ACT 
souhaitant participer aux webinaires du CoreVIH IdF Ouest n’ayant pas pu faute d’accès à internet dans leur 
hébergement. Il ressort de l’état des lieux des situations très hétérogènes selon les ACT. 3 ACT sur 4 
proposent des PC avec accès à internet en libre accès au niveau de leur accueil. 1 ACT fournit une tablette et 
accès internet à l’ensemble de ses résidents contre une participation de 15 €/ mois pour les allocataires AAH 
(sans participation pour les allocataires RSA). Pour les autres ACT, l’installation et l’abonnement à internet 
sont laissés totalement à la charge du résident. 

> Echanges sur les leviers possibles pour le CoreVIH IdF Ouest pour faciliter l’accès à internet pour les résidents 
des ACT. 

→ Décision de réaliser un argumentaire à destination des ACT en faveur d’un accès généralisé à internet pour 
les résidents des ACT et de rencontrer au besoin les équipes des ACT dans cette optique. 

 

5. Quinzaine des dépistages VIH & IST en IdF 

> La quinzaine se tiendra du 22 novembre et 4 décembre 2021. Le CoreVIH IdF Ouest ne recevra aucun 
financement supplémentaire pour coordonner cette quinzaine. L’ARS prépare une proposition de visuel/logo 
qui facilitera la vision commune de la Quinzaine et mettra en place un outil en ligne permettant aux acteurs 
d’avoir une visibilité commune pour recenser et partager toutes les actions envisagées par les partenaires au 
cours de cette période. 

 

6. Posters congrès SFLS 

> Les 2 propositions de posters soumises au congrès SFLS ont été acceptées, à savoir 1 poster sur les webinaires 
PvVIH et 1 autre sur l’étude Ménopause. 

 

7. Retour sur la réunion des président.e.s des CoreVIH franciliens 

> Le 15 septembre 2021 après-midi s’est tenue une réunion entre les président.e.s, les vice-président.e.s et les 
coordinatrices/teurs des CoreVIH franciliens. Les CoreVIH concernés par Nadis ont demandé à Elisabeth 
Rouveix de co-signer un courrier à l’attention de l’AP-HP pour poursuivre l’hébergement de Nadis. 
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→ Décision d’accepter la demande des autres CoreVIH franciliens de co-signer le courrier au sujet de Nadis. 

> Il a été question d’une possible proposition à l’ARS IdF de redécoupage du territoire des CoreVIH franciliens. 
Cette proposition n’a pas pour le moment trouvé de consensus. 

> Le financement de la prime Segur pour les agents des CoreVIH francilien a également été abordé. A ce jour, 
cette dernière ne fait pas l’objet d’une dotation ARS supplémentaire et les hôpitaux sièges n’auraient pas reçu 
de financement supplémentaire par la CPAM pour les agents des CoreVIH. Il a été décidé d’adresser un 
courrier co-signé des président.e.s des 5 CoreVIH franciliens au siège AP-HP et à l’ARS IdF à ce sujet. 

 

8. Prises en charge formation : DU médiation en santé, TROD VHB, etc. 

> Le CoreVIH IDF Ouest a été contacté pour prendre en charge des membres associatifs pour participer au DU 
Médiation en santé et au complément de formation TROD VHB. 

→ Hélène Lépinay va recontacter les personnes ayant adressé une demande de prise en charge au DU 
Médiation en santé en 2019 et dont la candidature n’avait pas été retenue pour permettre au Bureau d’étudier 
leur candidature éventuelle. Un état des lieux de formation TROD VHB va également être réalisé en vue d’un 
possible financement par le CoreVIH IdF Ouest. 

 

9. Questions diverses 

> L’ensemble de l’équipe permanente sera présent à Grenoble au congrès SFLS. Hélène Lépinay sollicite le 
Bureau pour la prise en charge d’un diner au restaurant pendant le congrès. 

→ La demande de prise en charge est acceptée. 

 

> L’arrêt maladie de Bénédicte Montoya sera prolongé après le 3 novembre 2021. Une demande a été adressée 
à la RRH de l’hôpital Ambroise Paré pour obtenir le remplacement de Bénédicte Montoya par un TEC à temps 
plein. A ce jour, elle est remplacée par 1 TEC à mi-temps. 

 

> Hélène Lépinay informe le Bureau qu’elle a obtenu son M2 Management des Organisations Sociales. 

 

> Echanges sur la mise en place du passe sanitaire dans les établissements hospitaliers du territoire et 
notamment sur son impact sur l’accès aux CeGIDD et aux consultations pour les PvVIH. De rares cas de refus 
d’entrer lors de la semaine de mise en place ont été signalés. 

 

> Organisation par le comité des familles d’une journée d’échanges sur Allaitement et VIH : 
http://corevihouest.org/actus/?p=294 

 

> Publication du rapport des indicateurs de prise en charge des PVVIHdans les COREVIH en France en 2019 : 
http://corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/Rapport-Corevih_plusde18ansV20210906.pdf 

 

Prochaine réunion du BUREAU du CoreVIH IdF Ouest 

Mercredi 13 octobre 2021 de 17h30 à 19h30 

Visioconférence/Téléconférence ZOOM 

http://corevihouest.org/actus/?p=294
http://corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/Rapport-Corevih_plusde18ansV20210906.pdf

