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 4 mars 2020
de 17h30 à 19h30

Ordre du jour prévisionnel
 Demandes PEC congrès/formation équipe
 Candidatures comité/territoire journées PrEP/IST/santé
sexuelle
 Jd2A 2020
 Plénière 26/3
 Rencontre santé sexuelle
 Plaidoyer actions HLM
 Répartition dotation 2020 CoreVIH franciliens
 Appel à candidature renouvellement sièges vacants comité
 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 ; Dagmar Gaul (Coordinatrice) - Association AIDES Collège 3 T ; Emmanuel Mortier (Dr) - Hôpital Louis-Mourier (92) - Collège 1 T ; Sabine Noël (Psychologue clinicienne) - Hôpital
Ambroise-Paré (92) - Collège 4 T ; Marie-Hélène Tokolo (Présidente) - Association MARIE-MADELEINE (78) - Collège 3 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
Excusées :
Laurence Gransé (IDE) - CPEF Gennevilliers - Collège 2 T ; Alix Greder Belan (Dr), Vice-présidente - Hôpital André Mignot (78) Collège 1 T.

Points abordés
1. Demande de PEC congrès/formation équipe
>

Discussion des demandes de prise en charge congrès/formations avec coût financier de l’équipe. Rappel du
budget prévisionnel dédié : 8 000 €. Montant estimatif des demandes adressées par l’équipe : 8 850 €.
→ Décision de privilégier les demandes de formation en application directe avec les activités des membres de
l’équipe et demander à celles ayant demandé les 2 congrès JNI et SFLS de choisir l’un d’entre eux.

2. Candidatures comité/territoire journées PrEP/IST/santé sexuelle
>

Etude des 13 candidatures reçues pour 7 places. Rappel des critères : 1 à 2 personnes par structure, mise en
perspective des motivations et du programme.
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→ Décision de retenir 7 candidatures, à savoir 1 pour l’association PASTT, 1 pour le CeGIDD CH Max Fourestier,
1 pour le CeGIDD CMS Nanterre, 2 pour le CeGIDD CHU Ambroise Paré, 1 pour le réseau 92 Nord, 1 pour le
Planning familial 92/CPEF CMS Nanterre.

3. Jd2A 2020
>

Point sur l’état d’avancement du programme. Le programme est quasiment finalisé et sera diffusé à partir du
6 mars 2020.
> Discussion des devis des 2 traiteurs pressentis (Grand Chemin et Table de Cana).
→ Décision de retenir la proposition de Table de Cana.
> Discussion du matériel mis à disposition des participant.e.s : stylo, sac, carnet, clé USB, etc.
→ Décision de remettre aux participant.e.s : une pochette cartonnée avec éventuellement une étiquette avec
le logo du CoreVIH IdF Ouest, feuilles blanches, stylo.

4. Plénière 26/3
>

Présentation de l’ordre du jour finalisé : 2CMI92Nord, recensement des actions de dépistage hors les murs,
AVH78+CeGIDD Saint Germain-en-Laye.

5. Rencontre santé sexuelle
>

Retour sur la participation lors de la rencontre santé sexuelle. 93 inscrit.e.s (pour 90 participant.e.s) dont : 63
des Hauts-de-Seine, 9 des Yvelines et 2 du Val d’Oise, 22 associations hors CSAPA/CAARUD, 15 CPEF, 9
services municipaux hors CMS/CeGIDD/CPEF, 7 CeGIDD, 6 services départementaux hors CPEF/CeGIDD.

6. Plaidoyer actions HLM
>

Présentation des données recensement 2019 des actions de dépistage hors les murs. Discussion des
stratégies de plaidoyer qui pourraient éventuellement en découler.
→ Décision de mettre en avant le fait que les moyens (notamment humains) à disposition des CeGIDD pour
mener des actions hors les murs ne permettent pas de cibler les lieux clé à partir notamment d’une
cartographie des lieux de dépistage et les lieux identifiés comme pertinents pour mener des actions de
dépistage (lieux d’hébergement, etc.). Hélène Lépinay fait une proposition de rapport dans ce sens.

7. Répartition dotation 2020 CoreVIH franciliens
>

Présentation de la simulation financière proposée par l’ARS IdF. Pierre de Truchis et Elisabeth Rouveix
participeront à la prochaine réunion à l’ARS sur les modalités de répartition de la dotation entre les 5 CoreVIH
franciliens.

8. Appel à candidature pour le renouvellement des sièges vacants au sein du comité
>

Discussion des personnes à solliciter pour le renouvellement en plus des participant.e.s à la rencontre santé
sexuelle.
→ Décision de solliciter les directeurs des SIAO, les intervenant.e.s des lieux d’hébergement et d’accueil déjà
rencontrés.

9. Questions diverses
PvVIH et COVID-19
> Demande de recommandations spécifiques de la part des associations Aides et Marie-Madeleine.
→ Décision de ne pas faire de recommandations spécifiques. Pierre de Truchis répond néanmoins
individuellement aux sollicitations.
> Demande de masques et de solution hydro-alcoolique de la part de l’association Marie-Madeleine : les PvVIH
doivent voir directement auprès de leur médecin traitant.
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RESPADD : invitation groupe de travail Repérage précoce et intervention brève en santé sexuelle
> Discussion des membres du CoreVIH IdF Ouest que le Bureau pourrait proposer pour répondre favorablement
à l’invitation du RESPADD.
→ Décision de solliciter Anne-Marie Simonpoli et Vincent Daneluzzi.
G10 : demande participation Juliette Gerbe + Ghania Bouteria
> Discussion de la demande.
→ Demande acceptée.
Dîner équipe/Bureau
> Rappel de la date : mercredi 17 juin 2020.

Prochaine réunion du BUREAU du CoreVIH IdF Ouest
Mercredi 8 avril 2020 de 17h30 à 19h30
Salle de réunion du 4ème étage de l’hôpital Ambroise Paré
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