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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 30 mars 2022 

de 17h30 à 19h30 

Visioconférence ZOOM 

 

Ordre du jour prévisionnel :  

 

- Validation CR de la réunion du 9/02 

- Jd2A 2022 :  

- Retour réunion des présidents de Corevih  

- Application du SEGUR  

- Labo sans ordo 

- La semaine de dépistage en mai 2022 

- Webinaire dédié aux PvVIH : Organisation ? Dates ? 

thématiques ? Intervenant ? 

- Point effectif TEC 2022     

- 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 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; Sabine Noël (Psychologue clinicienne) - Hôpital Ambroise-Paré (92) - 
Collège 4 T ;  Elisabeth Rouveix (Pr), Présidente CoreVIH IdF Ouest - Hôpital Ambroise-Paré (92) - Collège 2 T ; Marie-Hélène 
Tokolo (Présidente) - Association MARIE- MADELEINE (78) - Collège 3 T ;  Pierre de Truchis (Dr), Hôpital Raymond Poincaré (92) 
- Collège 1 T. 

Excusé.e.s :  

Dagmar Gaul (Coordinatrice) - Association AIDES - Collège 3 T ; Hélène Lépinay - Coordinatrice, CoreVIH Idf Ouest hôpital 
Ambroise-Paré, Boulogne. 

 

 

 

Points abordés 

 

 

1. Validation CR de la réunion du 9/02 

 

Le CR de la réunion du Bureau du 9 février a été validé par ses membres. 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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2. Journée des actrices et des acteurs 2022 :  

 
> Etablissement du 1er jet du programme (lors de la 1ère réunion du comité de pilotage du 2/03)   

> Sollicitation des intervenants par Elisabeth Nomination d’un référent par atelier pour alléger le travail de 

suivi d’Elisabeth R. 

> Un point sera fait avant en mai et au plus tard avant le début de l’été (avancée, relance à effectuer…) 

 

→ Le programme préliminaire est joint et sera mis en page pour être diffusé prochainement. 
 

 

3. Retour réunion des présidents de Corevih  

 

> Prolongation des mandats des COREVIH jusqu’en juillet 2023 
> IGAS va être mandatée pour établir un rapport sur le COREVIH ce qui devrait guider la DGS pour le 

devenir des COREVIH  
> Aucun retour de la DGS sur le document sur le devenir des COREVIH rédigé par les Corevih eux-

mêmes 

 

4. Application du SEGUR  

 

> La Loi Ségur est appliquée aux salaires des permanents des COREVIH, mais le budget des COREVIH n’a 
pas été revalorisé pour autant. Des discussions sont en cours entre ARS/DGS. 
 

→Une enquête nationale sur les conséquences de cela est en cours. 

 

5. Labo sans ordo 

 

3 des 5 CoreVIH IdF vont porter le dispositif de navigation. 

 

6. La semaine de dépistage en mai 2022 

 

En réponse à l’annonce de l’ARS concernant la semaine dépistage / santé sexuelle du 30 mai au 5 juin, la 
commission Psy du CoreVIH IdF Ouest a proposé 2 actions /projets qu’elle souhaite mener en cette occasion. 

 

7. Webinaire dédié aux PvVIH 2022 

 

> Date retenue pour le 1er webinaire de l’année 2022 : Le 21 juin à 17h00 

> Thématique : « Point sur les traitements anti VIH de longue durée injectables »  

> Intervenant.e.s : Emmanuelle Capron / Sabine Noël/ Pierre de Truchis  

 

→ Proposition de création d’un flyer à mettre dans les bureaux de consultations pour une 
communication auprès des patients. 

→ Emmanuelle C. et Magaly P. se chargent de l’annonce et de la proposition d’un flyer. 
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8. Point effectif TEC 2022 :    

 

> Congés maternité : Recrutement mi-temps partagé entre les sites de FOCH/NANTERRE ET/OU L-
M (en cours)  

> Départ retraite : TEC André-Mignot à partir du 4/04 – Recrutement sera lancé à partir de Mai 2022 
(par un mi-temps jusqu’en février 2023 puis par un temps plein à partir de cette date) 

 
→ Appel à candidature à partir de la mi-avril pour un recrutement à compter de la mi-juin pour le 
remplacement des congés de maternité et à partir de fin mai pour Versailles. 

 

9. Questions diverses 

 

> Prévoir une cagnotte en ligne pour Jade (Hélène Lépinay) 
 

→ Magaly Pétro organisera une cagnotte en ligne en ce sens. 

 

 

 

Prochaine réunion du BUREAU du CoreVIH IdF Ouest 

Mercredi 8 juin 2022 de 17h30 à 19h30  

Visioconférence / Téléconférence ZOOM 


