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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 2 octobre 2019  

de 17h30 à 19h30 

 

Ordre du jour prévisionnel 

 
1. Budget : point + retour ARS dotation 2019 
2. DU médiation en santé : choix des demandes de PEC 
3. Plénière du 20/11/2019 : ordre du jour 
4. Commissions CoreVIH IdF Ouest : bilan participation 
5. COM 2 : représentation CoreVIH IdF Ouest dans les 

commissions 
6. RA 2019 : suggestions de modification 
7. Formation plaidoyer : demandes particulières 
8. Jd2A 2019 : synthèse participation + questionnaires 

satisfaction 
9. Questions diverses : date de la réunion de novembre 

 

Participant.e.s  
Laurence Gransé (IDE)  -  CPEF Gennevilliers - Collège 2 T ; Alix Greder Belan (médecin), Vice-présidente - Hôpital André 
Mignot (78) - Collège 1 T ; Emmanuel Mortier (médecin) - Hôpital Louis-Mourier (92) - Collège 1 T ; Elisabeth Rouveix 
(médecin), Présidente - Hôpital Ambroise-Paré (92) - Collège 1 T ; Pierre de Truchis (médecin), Hôpital Raymond Poincaré 
(92) - Collège 1 T 
Invitée :  
Hélène Lépinay - Coordinatrice, CoreVIH Idf Ouest 
Excusé.e.s :  
Fanny Bautian (Psychologue clinicienne) – Association Info-Soins / la Sauvegarde des Yvelines  - Collège 4 T ; Dagmar Gaul 
(Coordinatrice) -  Association AIDES  - Collège 3 T ; Sabine Noël (Psychologue clinicienne) - Hôpital Ambroise-Paré (92) - 
Collège 4 T ; Marie-Hélène Tokolo (Présidente) - Association MARIE-MADELEINE (78) - Collège 3 T; David Zucman (Dr), 
Hôpital Foch (92) - Collège 2 T 

 

 

Points abordés 

 

1. Budget : point + retour ARS dotation 2019 

> L’ARS IdF a transmis le 23 septembre 2019 aux CoreVIH franciliens la notification en attente de signature par le 
DG de l’AP-HP mentionnant le montant de leur dotation 2019. Il apparaît une baisse conséquente de la dotation 
2019 par rapport à celle de 2018 (634 134 € → 586 623 € soit un peu moins de 50 000 € l’équivalent d’un poste à 
temps plein soit peu moins de 8% de la dotation 2018), ceci sans baisse de la file active. Après échanges avec 
l’ARS IdF, cette baisse s’explique par une modification des règles de répartition des ressources entre les 5 
CoreVIH franciliens. Calculée à 85% sur la file active renseignée (informatisée+excel) en 2018, elle est calculée à 
85% sur la file active informatisée en 2019. 
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> Les charges du personnel pour l’année 2019 ont été estimées 480 000 € par les RH. Sous réserve que les frais de 
structure s’élèvent comme en 2018 à 16,6% des charges directes, le budget du fonctionnement du CoreVIH IdF 
Ouest ne devrait donc pas dépasser 22 470,5 € en 2019 (contre 63 500 € selon le budget prévisionnel 2019 voté 
par le Bureau en janvier 2019 à partir de la dotation 2018). L’état des dépenses au 1er octobre 2019 révèle que le 
budget de fonctionnement s’élève à 47 872 €. 

→ Décision d’envoyer un mail à l’attention de l’ARS et des CoreVIH francilien pour demander une réunion dédiée 
à la répartition et à l’anticipation du budget des COREVIH puisse se tenir très prochainement et les informant 
qu’en l’état actuel de sa dotation 2019, son budget de fonctionnement ne lui permet pas de participer 
financièrement aux actions prévues dans le cadre du COM II au risque de compromettre la réalisation des missions 
des CoreVIH sur son territoire et demandent que cette information soit prise en compte avant la finalisation du 
COM. 

→ Décision d’engager les dépenses déjà annoncées au niveau du CoreVIH IdF Ouest (DU médiation en santé, 
impression poster SFLS, graphisme livret santé sexuelle). 

 

2. DU médiation en santé : choix des demandes de PEC 

> Discussion des 6 candidatures. 

→ Décision de retenir une candidature du PASTT (Vanessa Vega Aparicio) au motif qu’il s’agit de la seule 
candidate qui intervient sur le territoire du CoreVIH IdF Ouest. 

 

3. Plénière du 20 novembre 2019 : ordre du jour 

> Discussion de l’ordre du jour de la plénière du 20 novembre 2019. 

→ Ordre du jour retenu : Etude Trans et VIH menée dans les hôpitaux de Bichat et Ambroise Paré, COM II, posters 
SFLS, 2CMI92Nord 

 

4. Commissions CoreVIH IdF Ouest : bilan participation 

> 6 commissions mises en place en juin 2018 dont 2 sont actuellement en suspens : ETP et Dépistage/Hors les 
murs. 14 réunions de commissions depuis début 2019. Aucune demande de défraiement en dépit des 
nombreuses relances. 

→ Décision de maintenir la possibilité de défraiement. 

 

5. COM 2 : représentation CoreVIH IdF Ouest dans les commissions  

> Présentation des commissions/groupes de travail mis en place dans le cadre du COM II ARS IdF/CoreVIH 
franciliens. 

→ Proposition à Vincent Daneluzzi de rejoindre le groupe de travail PrEP et à Dagmar Gaul la commission 
Dépistage pour représenter le CoreVIH IDF Ouest. 

 

6. RA 2019 : suggestions de modification 

> Retour de l’équipe sur les suggestions de modification pour le RA 2019 « papier ». Sentiment de manque d’utilité 
du rapport alors que très chronophage. Suggestion de faire une enquête auprès du comité pour recueillir leurs 
demandes concernant le rapport d’activité. 

→ Décision de maintenir le RA « papier » pour rendre visible l’activité CoreVIH IdF Ouest et de restreindre le recueil 
pour le RA papier aux données spécifiques à l’activité du CoreVIH IdF Ouest (où les TEC sont impliquées pour 
l’activité hospitalière). Hélène Lépinay va soumettre à l’équipe une proposition dans ce sens qui sera discutée lors de 
la réunion d’équipe du 21 octobre 2019. 

 

7. Formation plaidoyer : demandes particulières 

> Tour de table des demandes du Bureau en vue de la réunion préparatoire avec les formateurs du temps de 
formation prévu le mercredi 15 janvier 2020 de 14h à 17h. 
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→ Laurence Gransé participera avec Hélène Lépinay à la réunion préparatoire. Souhait d’appréhender les bases du 
plaidoyer en l’adaptant à la réalité du CoreVIH IdF Ouest. 

 

8. Jd2A 2019 : synthèse participation + questionnaires satisfaction 

> Présentation de la synthèse participation et des questionnaires de satisfaction. 

→ Décision de convenir en amont d’une organisation avec l’Espace Chevreul et le Secours populaire pour remise 
des plateaux repas non distribués au Secours populaire. 

 

9. Questions diverses 

> Discussion de la possibilité de reporter la prochaine réunion du Bureau initialement prévue le 6 novembre 2019 
en raison de l’indisponibilité d’Elisabeth Rouveix et d’Hélène Lépinay. 

→ Report de la prochaine réunion du Bureau au mercredi 13 novembre 2019 de 17h30 à 19h30 à l’hôpital 
Ambroise Paré. 

> Discussion de la demande de certains services de participer à l’étude FAST portée par l’IMEA. 

→ Accord du Bureau. 

> Discussion des demandes de certaines TEC de participer sur le temps de travail à des séminaires organisées par 
un ou des laboratoires pharmaceutiques. 

→ Refus du Bureau. 

> Suite à l’absence de David Zucman (membre du Bureau au collège 2) aux 7 dernières réunions du Bureau, Hélène 
Lépinay a convenu de sonder la possibilité de son remplacement par un autre membre titulaire du collège 2. 

→ Décision de sonder les titulaires du collège 2 concernant leur souhait de faire partie du Bureau. 

 

 

Prochaine réunion du BUREAU du CoreVIH IdF Ouest 

Mercredi 13 novembre 2019 de 17h30 à 19h30  

Salle de réunion du 4ème étage de l’hôpital Ambroise Paré 


