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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 3 avril 2019  

de 17h30 à 19h30 

 

Ordre du jour prévisionnel 

 Jd2A 2019 

 Plénière du 21/05/2019 

 JMS 2019 

 Dépliant de présentation  

 Relevé d’observations provisoires de la Cour des comptes 
sur la prévention et la PEC du VIH : focus sur les CoreVIH 

 PEC médicale Nord 92 : suivi post-réunion ARS 

 Equipe permanente : validation souhaits PEC formation 
2019 

 Retour sur la formation plaidoyer 

 Questions diverses 

 

Participant.e.s  
Fanny Bautian (Psychologue clinicienne) - Association Info-Soins / la Sauvegarde des Yvelines  - Collège 4 T ; Laurence Granse 
(IDE)  -  CPEF Gennevilliers - Collège 2 T ; Alix Greder Belan (Dr), Vice-présidente - Hôpital André Mignot (78) - 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 :  

Dagmar Gaul (Coordinatrice) -  Association AIDES  - Collège 3 T ; Emmanuel Mortier (Dr) - Hôpital Louis-Mourier (92) - Collège 1 
T ; Marie-Hélène Tokolo (Présidente) - Association MARIE-MADELEINE (78) - Collège 3 T ; David Zucman (Dr), Hôpital Foch (92) - 
Collège 2 T 

 

 

Points abordés 

 

1. Jd2A 2019 

> Comparaison des propositions de 4 traiteurs : Table de Cana de Gennevilliers, ESAT Le Castel, Groupe 
Bertrand et Grand Chemin. 

→ Validation de la proposition de la Table de Cana de Gennevilliers car la moins chère et le seul traiteur 
proposant toutes prestations souhaitées : pause-café, déjeuner et cocktail. Choix de la prestation plateau-repas 
pour le déjeuner. 

→ Pierre de Truchis transmet au plus vite aux membres du comité de pilotage de la journée une proposition de 
quiz à amender. 

 

http://www.corevihouest.org/
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2. Plénière du 21/05/2019 

> Echanges sur les idées de thématique à aborder lors de la plénière. 

→ Décision d’aborder la thématique de la Prévention avec présentation des CeGIDD et centres prescripteurs 
PrEP (implantation et activité) du territoire + actions envisagées par la commission Prévention et santé sexuelle 
du CoreVIH IDF Ouest. 

 

3. JMS 2019 

> Echanges sur le matériel à commande en prévision de la JMS-Journée Mondiale de lutte contre le Sida 2019 à 
la lumière des stocks restants de 2018. 

> Rappel du budget prévisionnel 2019 consacré à la JMS 2019 : 10 000 € 

→ Décision de commander des piluliers porte-clés, des pins’ ruban rouge et de réaliser une carte postale avec la 

cartographie/annuaire des CeGIDD, CPEF, association de lutte contre le sida du territoire. 

 

4. Dépliant de présentation 

> Echanges sur les modifications à apporter au dépliant de présentation du CoreVIH IdF Ouest au regard des 
données d’activité 2018. 

→ Décision de ne pas modifier la trame, d’actualiser les données d’activité et d’améliorer la forme. 

 

5. Relevé d’observations provisoires de la Cour des comptes sur la prévention et la PEC du VIH : 
focus sur les CoreVIH 

> Présentation du relevé d’observations provisoires de la cour des comptes sur la prévention et la prise en 
charge du VIH. 

> Les président.e.s des CoreVIH franciliens travaillent à l’écriture d’une réponse commune au relevé 
d’observations provisoires. 

 

6. PEC médicale Nord 92 : suivi post-réunion ARS 

> Les directions des hôpitaux Max Fourestier et Louis Mourier s’attèlent à l’évaluation médico-économique afin 
d’envisager de dégager du temps pour la coordination du projet demandée par l’ARS. 

 

7. Equipe permanente : validation souhaits PEC formation 2019 

> Présentation des souhaits de formation de l’équipe pour les JNI, journées TEC, journées des coordos, SFLS. 

→ Validation des souhaits de formation de l’équipe. 

> Retour sur la réunion d’équipe du 1/04/2019 et notamment sur la demande de formation en interne aux 
biostatistiques pour participer à l’élaboration et l’analyse des études portées par le CoreVIH. Demande de 3 
TEC de l’équipe de participer aux enseignements proposés par l’école d’été de santé publique et 
d’épidémiologie de Bicêtre, à savoir Méthodologie de base en statistique et en épidémiologie et Initiation aux 
logiciels Epidata et Stata. 

→ Au vu des dates et du contenu de la formation et sous réserve que cela ne compromette pas l’objectif 
prioritaire d’exhaustivité de la base Domevih, validation de la participation en 2019 de Dominique Bornarel et 
de Ghania Bouteria à Méthodologie de base en statistique et en 2020 de Dominique Bornarel, Ghania Bouteria 
et Juliette Gerbe à Initiation aux logiciels Epidata et Stata. 

> Demande d’Hélène Lépinay d’utiliser le reliquat du budget de formation de l’équipe pour financer un moment 
de convivialité pour l’équipe (restaurant par exemple). 

→ Demande acceptée sous réserve de validation par l’équipe. 

→ En annexe, le budget formation de l’équipe. 
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8. Retour sur la formation plaidoyer 

> Retour par Fanny Bautian et Hélène Lépinay sur la formation plaidoyer à laquelle elles ont participé en 
novembre 2018. 

> Discussion sur l’intérêt pour le CoreVIH IdF Ouest de mener des actions de plaidoyer. 

> Discussion sur les moyens humains nécessaires pour mener des actions de plaidoyer. 

> Discussion sur la possibilité de faire intervenir l’organisme de formation pour initier l’ensemble des membres 
du Bureau au plaidoyer et dégager un peu de temps à Hélène Lépinay pour se consacrer à des actions de 
plaidoyer par le recrutement d’un.e chargé.e de mission en appui aux actions menées par les commissions 
et/ou de l’animation territoriale. 

 

9. Questions diverses 

> Afin de finaliser le plan d’action de l’axe Dépistage du COM-Contrat d’Objectifs et de Moyens 2, l’ARS 
proposent une réunion ouverte aux actrices et acteurs du dépistage des 5 CoreVIH franciliens le mercredi 10 
avril 2019 de 17h à 19. 

> Aucun membre du Bureau ni Hélène Lépinay n’est disponible pour participer à cette réunion. 

→ Il a été convenu de convier les membres de la commission Dépistage/Hors les murs du CoreVIH IdF Ouest. 

 

> L’association les ActupienNEs a proposé au CoreVIH IdF Ouest de co-signer une tribune interassociative pour 
l’élargissement de la vaccination contre le HPV aux garçons. 

→ Décision d’étudier la possibilité de rejoindre l’ « appel des 50 » associations, académies, sociétés savantes et 
syndicats de professionnels de santé réclamant une vaccination gratuite des filles et des garçons contre les 
cancers liés aux papillomavirus. 

 

 

Prochaine réunion du BUREAU du CoreVIH IdF Ouest 

Mercredi 12 juin 2019 de 17h30 à 19h30  

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

Evènement  
Coût total pour   

1 personne 

Nombre de 
personnes pris 

en charge  

Membres de l'équipe  
(Candidat au 13/03/2019) 

Total  coût prise en 
charge  

Séminaire TEC 800 € 1 Dominique BORNAREL 800 € 

JNI 620 € 2 
Ghania BOUTERIA 
Morgane MARCOU 

1 240 € 

JOURNEES DES COORDOS 385 € 1 Hélène LEPINAY 385 € 

Ecole d’été de SP 
épidémio+statistiques 

600 € 2 
Dominique BORNAREL 
Ghania BOUTERIA 

1 200 € 

CONGRES SFLS 390 € 4 

Juliette GERBE 
Bénédicte MONTOYA 
Morgane MARCOU 
Feng ZENG 

1 560 € 

TOTAL 5 185 € 

 


