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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 23 septembre 2020 

de 17h30 à 19h30 

Visio-conférence et conférence 
téléphonique 

Ordre du jour prévisionnel 

 Plénière du 19/11/2020 

 Journée des actrices et des acteurs 2020 

 Renouvellement sièges vacants comité 

 Retour réunion ARS juillet 2020 sur conditions répartition des ressources entre 

les 5 CoreVIH franciliens + point budget 2020 

 Dîner cohésion équipe+Bureau 

 Suite à donner aux webconférences patient.e.s initiées pendant le confinement 

+ retour réunion services/assos du 16/9/2020 

 Sollicitation pour faire partie du groupe de travail « Avenir COREVIH » 

 Sollicitation pour participer à la journée COREVIH en actions 

 Sollicitation des services de Mantes et Saint Germain-en-Laye pour participer à 

l’étude Caravel (ViiV Healthcare) 

 Questions diverses 

 

Participant.e.s 
Emmanuelle Capron-Trouillard (IDE) - Hôpital Raymond Poincaré (92) - Collège 2 T ; Dagmar Gaul (Coordinatrice) -  Association 
AIDES - Collège 3 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 
Excusé.e.s :  
Fanny Bautian (Psychologue clinicienne) – Association Info-Soins / la Sauvegarde des Yvelines  - Collège 4 T ; Laurence Gransé 
(IDE)  -  CPEF Gennevilliers - Collège 2 T ; Marie-Hélène Tokolo (Présidente) - Association MARIE-MADELEINE (78) - Collège 3 T ;  

 

 

Points abordés 

 

1. Plénière du 19/11/2020 

> Discussion sur l’ordre du jour de la plénière du 19/11/2020 (maintenir l’ordre du jour de la plénière 
initialement prévue le 26/3/2020 ?) et modalités d’organisation (en présentiel et/ou visio-conférence ?). 
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 Décision de reporter la thématique Dépistage VIH de la plénière initialement prévue le 26/3/2020 à celle qui 
sera organisée début 2021. 

 Décision pour la plénière du 19/11/2020 de proposer à Loubna El-Mansouf de présenter le 2CMI92 Nord, à 
Morgane Marcou les données présentées dans le poster PrEP IdF retenu à l’AFRAVIH 2020 ainsi que les 
données PrEP 2019 du CoreVIH IdF Ouest. Hélène Lépinay présentera les actions du CoreVIH IdF Ouest mises en 
place depuis le début de la crise sanitaire. 

 Décision d’organiser cette plénière en 100% Zoom (visio-conférence + conférence téléphonique). 

 

2. Journée des actrices et des acteurs 2020 

> La Journée des actrices et des acteurs 2020 initialement prévue en juin 2020 avait été reportée au début de 
l’année 2021. Discussion sur la date de report. 

 Décision de ne pas organiser la journée des actrices et des acteurs 2020 début 2021 et d’organiser la journée 
des actrices et des acteurs 2021 dans le courant mai/juin 2021. La date de la journée sera décidée par le Bureau 
début 2021. 

 

3. Renouvellement sièges vacants comité 

> Etat des lieux des candidatures reçues. 13 candidatures dont le SIAO 78, MFPF 78, l’institut des Hauts-de-
Seine, l’Institut départemental Gustave Baguer. 

 Le Bureau juge les 13 candidatures pertinentes et attend une proposition de nomination de l’ARS IdF. 

 

4. Retour réunion ARS juillet 2020 sur conditions répartition des ressources entre les 5 CoreVIH 
franciliens + point budget 2020 

> Au vu des derniers échanges avec l’ARS IdF et les 5 CoreVIH franciliens, la dotation 2020 des 5 CoreVIH 
franciliens serait répartie comme suit :  

Répartition par Corevih de la dotation  Corevih Centre   Corevih Nord  Corevih Sud  Corevih Est   Corevih Ouest   Total IDF  

Sur les 3 items

Item 1 : File active totale (85%) 863 591                639 824            929 216                  866 494             411 398             3 710 524           

Item 2 : Superficie ( km2) (5%) 597                        23 410              6 115                       143 533             44 612                218 266               

Item 3 : Nombre d'établissements acteurs Corevih (10%) 32 946                  57 655              82 365                     164 729             98 837                436 532               

Répartition part variable pour 2020 897 134                720 889            1 017 695               1 174 756          554 847             4 365 322           

Part fixe 50 000                  50 000              50 000                     50 000               50 000                250 000               

Allocation totale 2020 947 134                770 889            1 067 695               1 224 756          604 847             4 615 322            
> A la date du 23 septembre 2020, les dépenses 2020 du CoreVIH IDF Ouest se répartissent comme suit : 

Titre dépenses Dépenses 

CHARGES DU PERSONNEL 339 518 € 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 36 459 € 

FRAIS DE STRUCTURE  ?  

TOTAL 375 977 € 

 

5. Dîner cohésion équipe+Bureau 

> Le dîner de cohésion équipe+Bureau initialement prévu en décembre 2019 avait été reporté en juin 2020 en 
raison des grèves et avait été reporté une seconde fois à une date indéterminée en raison du contexte 
sanitaire. Discussion sur la faisabilité au vu du contexte sanitaire du dîner de cohésion équipe + Bureau. 

 Décision de reporter le dîner équipe+Bureau à une date indéterminée. 
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6. Suite à donner aux webconférences patient.e.s initiées pendant le confinement + retour réunion 
services/assos du 16/9/2020 

> Lors de la réunion du Bureau du 2 juillet 2020, il a été convenu de poursuivre les web-conférences patients 
initiées pendant le confinement en réfléchissant à une méthodologie permettant une plus grande 
participation de l’ensemble des associations de PvVIH du territoire et du comité. 

> Lors de la réunion du 16/09/2020 « Retour d’expériences » Covid-19 consacrée aux services référents VIH et 
associations de PvVIH du territoire et du comité, il a été convenu d’organiser la prochaine web-conférence en 
prévision de la période hivernale (gestes barrières, vaccination grippe, délivrance masques, quid en cas de 
suspicion Covid-19). 

> Discussion sur la date de la prochaine web-conférence patients, les intervenants pressentis, la méthodologie 
pour inclure l’ensemble des associations de PvVIH du territoire et du comité et les modalités de sélection des 
questions aux intervenants. 

 Décision d’organiser la prochaine web-conférence patients le mercredi 14 octobre 2020 de 17h à 19h, de 
proposer à Julie Ramain et Vincent Daneluzzi d’intervenir. Sabine Noël et Alix Greder-Belan se portent 
volontaires pour intervenir à leurs côtés. Il sera demandé aux associations du comité et du territoire de 
transmettre leurs questions aux intervenant.e.s en amont de la web-conférence en prenant soin d’en 
sélectionner 10 classées par ordre de priorité. 

> Lors de la réunion du 16/09/2020 « Retour d’expériences » Covid-19 consacrée aux services référents VIH et 
associations de PvVIH du territoire et du comité, il a également été convenu d’actualiser la note d’information 
et de recommandations Covid-19 pour les PvVIH. 

 Le Bureau convient qu’il revient à Pierre de Truchis d’actualiser la note qu’il soumettra par la suite à la 
validation du Bureau. Une fois validée, la note sera transmise aux autres CoreVIH franciliens. 

 

7. Sollicitation pour faire partie du groupe de travail « Avenir COREVIH » 

> Suite à la réunion des présidents et vice-présidents du 9 septembre 2020, il a été proposé de créer un groupe 
de travail commun entre coordonnateurs et v/présidents afin d'être force de propositions sur l'avenir de nos 
structures en termes de missions et d'organisation sous la forme d'une note d'orientation adressée au 
ministère. Plusieurs éléments sont à l'origine de cette décision : les difficultés de certains COREVIH vis à vis 
des tutelles ou de leur budget ; les résultats attendus du groupe de travail sur les ressources humaines ; la 
réflexion commune ANRS/SPF et prochaine sur le recueil épidémiologique ; la fin de la mandature actuelle 
dans un peu plus d'un an ; la mise en place par le ministre de la santé d'un SEGUR de la santé publique ; 
l'arrivée au cabinet du ministre du Pr Morlat ; le sentiment que le VIH, les IST et la santé sexuelle ne font plus 
partie des priorités au sein de la DGS. 

> Discussion sur la représentation du CoreVIH IdF Ouest dans ce groupe de travail réservé aux coordinateurs et 
v/président.e.s. Au vu de la charge de travail d’Alix Greder-Belan et de Elisabeth Rouveix, Hélène Lépinay se 
porte volontaire pour représenter le CoreVIH IdF Ouest dans ce groupe de travail. 

 

8. Sollicitation pour participer à la journée COREVIH en actions 

> La journée CoreVIH en actions est une initiative de ViiV Healthcare et existe depuis de nombreuses années. 
Jusqu’alors, sur décision du Bureau, le CoreVIH IdF Ouest ne participait pas à cette journée en raison du 
portage de cette journée par un laboratoire pharmaceutique. Pour la 1ère fois, cette journée est organisée en 
partenariat avec notamment la SFLS et l’association Aides. Discussions sur la possibilité pour le CoreVIH IdF 
Ouest de participer à cette journée en 2020. Pierre de Truchis a été contacté par Anne Simon pour intervenir 
lors d’une table ronde. 

 Décision de ne pas promouvoir cette journée que ce soit auprès de l’équipe, du comité ou des structures du 
territoire et de répondre favorablement à la sollicitation d’intervention pour Pierre de Truchis. 
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9. Sollicitation des services de Mantes et Saint Germain-en-Laye pour participer à l’étude Caravel 
(ViiV Healthcare) 

> Les services référents VIH des hôpitaux de Mantes-la-Jolie et de Saint Germain-en-Laye demandent 
l’autorisation au Bureau de faire appel à Bénédicte Montoya, TEC au CoreVIH IdF Ouest, pour se charger de 
l’organisation logistique de l’étude Caravel portée par le laboratoire ViiV Healthcare. 

 Décision de répondre défavorablement à la demande services référents VIH des hôpitaux de Mantes-la-Jolie 
et de Saint Germain-en-Laye au motif qu’il s’agit d’une étude de phase 4 porté par un laboratoire 
pharmaceutique en référence à la décision du Bureau du 10/10/2017. 

 

10. Questions diverses 

> L’équipe du 2CMI92Nord sollicite le CoreVIH IdF Ouest pour apporter son aide financière à l’achat de 180 
TROD en vue de l’organisation d’une action de dépistage au sein du CHAPSA de l’hôpital Max Fourestier dans 
le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida. 

 Décision de répondre favorablement à la demande du 2CMI92Nord. 

 

> Hélène Lépinay a été acceptée pour suivre un Master 2 en Management des organisations sociales à l’IAE de 
Caen. Une demande de prise en charge auprès l’ANFH (Agence Nationale pour la Formation permanente du 
personnel Hospitalier) dans le cadre du congé de formation professionnelle (CFP) a été adressée début juillet 
2020. La réponse à cette demande est à ce jour en attente. Elle est attendue au plus tard pour le 2/10/2020. 
Elisabeth Rouveix a donné son accord pour que le temps de formation (5 jours par mois) se déroule sur le 
temps de travail en cas de réponse négative de l’ANFH à la demande de CFP d’Hélène Lépinay. 

 

> Emmanuel Mortier et Elisabeth Rouveix informent de la fusion du Réseau 92 Nord et des dispositifs MAIA 
dispositif (Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'Aide et de soins dans le champ de l'autonomie) 
du territoire pour donner naissance au D.A.C (Dispositif d’Appui à la Coordination) Sémaphore - 92 Nord. Le 
CoreVIH IdF Ouest a porté sa candidature au conseil d’administration du DAC Sémaphore -92 Nord en 
personne d’Emmanuel Mortier qui a été élu. 

 

Prochaine réunion du BUREAU du CoreVIH IdF Ouest 

Mercredi 4 novembre 2020 de 17h30 à 19h30  

Visio-conférence et conférence téléphonique 


