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 novembre 2020
de 17h30 à 19h30
En visioconférence/conférence téléphonique

Ordre du jour prévisionnel
 Plénière du 19/11/2020
 Retour sur la réunion
Covid19/prévention/dépistage du 30/9/2020 et
webconférence patients du 14/10/2020
 Point sur les commandes JMS 2020
 Etat des dépenses et reliquat 2020
 Note info/recommandations Covid 19 pour les
PvVIH
 Note d’information Covid 19 n°5
 Point sur l’activité de l’équipe pendant
reconfinement
 Groupe de travail Avenir CoreVIH
 Rapport 2018 des CoreVIH
 Nouveau formulaire de consentement DomeVIH
 Questions diverses

Participant.e.s
Fanny Bautian (Psychologue clinicienne) – Association Info-Soins / la Sauvegarde des Yvelines - Collège 4 T ; Emmanuelle CapronTrouillard (IDE) - Hôpital Raymond Poincaré (92) - Collège 2 T ; Dagmar Gaul (Coordinatrice) - Association AIDES - Collège 3 T ;
Laurence Granse (IDE) - CPEF Gennevilliers - Collège 2 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 ; Marie-Hélène
Tokolo (Présidente) - Association MARIE-MADELEINE (78) - Collège 3 T ; Pierre de Truchis (Dr), Hôpital Raymond Poincaré (92) Collège 1 T
Invitée :
Hélène Lépinay - Coordinatrice, CoreVIH Idf Ouest hôpital Ambroise-Paré, Boulogne

Points abordés
1. Plénière du 19/11/2020
>

Rappel de l’ordre du jour et des modalités d’organisation de la plénière. Discussion sur la pertinence de
maintenir la plénière en dépit du renconfinement.
 Maintien de la plénière du 19 novembre 2020 en visio-conférence/conférence téléphonique.
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2. Retour sur la réunion Covid19/prévention/dépistage du 30/9/2020
>

>

Retour sur la réunion Retours d’expériences Covid 19 des structures prévention/dépistage du territoire et du
comité du 30/9/2020. Parmi les difficultés soulevées signalons, comme pour la réunion des services référents
VIH et les associations PvVIH : les difficultés d’accès aux outils de protection Covid 19 et outils numériques.
Certain.e.s représentant.e.s associatifs ont fait remonter des difficultés à faire entendre la voix des
représentant.e.s des PvVIH et plus largement des minorités auprès des instances décisionnaires en charge de
la gestion de la Covid-19. Ces propos ont fait écho à ceux de nombreuses personnalités scientifiques qui
depuis le début de la crise sanitaire demandent une plus grande implication et participation de la société à la
réponse à la Covid 19 : https://www.scoop.it/topic/sante-mondiale. Jean-François Delfraissy lors du congrès
SFLS a appelé les CoreVIH à se saisir de l’opportunité de la crise Covid 19 pour servir de socle à la réflexion à la
démocratie sanitaire en temps de crise. A ce jour, cet appel n’a pas été repris par les autres CoreVIH. Le
Bureau du CoreVIH IdF Ouest n’envisage pas non plus de s’en saisir.

3. Retour sur la webconférence Covid 19 du 14/10/2020
>

La web-conférence patients du 14/10/2020 a regroupé 32 participant.e.s principalement des bénéficiaires des
associations Marie-Madeleine, Aides et PASTT. Discussion sur la suite à donner aux web-conférences Covid 19
notamment dans le contexte de reconfinement : organiser une nouvelle web-conférence pour diffuser de
l’information et maintenir le lien, organiser un groupe de parole co-animé par une psychologue et une IDE à
destination des PvVIH particulièrement angoissées par le contexte sanitaire.
 Décision d’organiser un groupe de parole le mercredi 18 novembre 2020 de 17h30 à 19h30 co-animé par
Sabine Noël et Emmanuelle Capron (avec Laurence Gransé en renfort en cas d’empêchement d’Emmanuelle
Capron). Une réunion préparatoire va être rapidement organisée entre les co-animatrices et les facilitatrices
associatives (Marie-Hélène Tokolo et Dagmar Gaul) et Hélène Lépinay.
 Décision d’organiser une web-conférence Covid 19 le mardi 8 décembre 2020 de 17h à 18h30. Au vu des
réponses au questionnaire de satisfaction de la web-conférence du 14 octobre 2020, les intervenant.e.s à
solliciter sont un.e psychologue, un médecin, une assistante sociale, un.e représentant.e PvVIH. Les
intervenant.e.s pressenties sont Sabine Noël, Pierre de Truchis, Anne-Marie Simonpoli. Le TrT-5 sera sollicité
pour aider à la recherche du représentant PvVIH et Julie Ramain pour l’assistante sociale.

4. Point sur les commandes JMS 2020
>

70 structures du territoire et du comité ont adressé des demandes de documentation et de matériels dans le
cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida dont 20 CPEF, 9 associations, 7 CeGIDD, 5 services
référents VIH, 5 CAARUD/CSAPA, 4 établissements scolaires, 3 pharmacies, 2 CHRS, 2 établissements
pénitentiaire, 13 structures autres (ACT, institut, réseaux, mairie, ville, département).

5. Etat des dépenses et reliquat 2020
>

Point sur l’état des dépenses prenant en compte notamment les dernières dépenses liées à la journée
mondiale de lutte contre le sida, la note d’information et recommandations sur la Covid 19 pour les PvVIH, la
participation d’Hélène Lépinay au Master 2 Management des organisations sociales. A ce jour, les dépenses
de fonctionnement s’élèvent à 49 233 € soit un reliquat prévisionnel d’environ 45 000 €. Discussions sur les
dépenses possibles :
o Achat de soluté hydro alcoolique pour les associations : proposition rejetée car induirait un biais dans
le message de prévention par rapport à la Covid 19
o Achat de préservatifs : proposition rejetée car le délai ne permet pas de les distribuer aux structures
du territoire et du comité dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida et il n’est pas
du ressort des CoreVIH de distribuer des préservatifs en dehors de cet évènement
o Achat d’un téléphone portable pour le service référent VIH de l’hôpital Louis Mourier pour permettre
la mise en place d’une lignée directe dédiée aux PvVIH : Emmanuel Mortier et Anne-Marie font la
demande auprès de la direction de l’hôpital Louis Mourier. En cas de refus, le CoreVIH IdF Ouest en
fera l’acquisition.
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o
o

Abonnement à des sites documentaires pour les structures du territoire et du comité : Hélène Lépinay
étudie les possibilités et fait un retour au Bureau dès que possible à ce sujet.
Autres suggestions : les adresser à Hélène Lépinay d’ici le 9/11/2020.

6. Note info/recommandations Covid 19 pour les PvVIH
>

La version validée par le Bureau de la note a été transmise à la graphiste. La proposition de la graphiste a été
soumise au Bureau qui a fait des suggestions de modification qui ont été transmises à la graphiste qui devrait
transmettre une nouvelle version de la note le 5 novembre 2020.

7. Note d’information Covid-19 n°5
>

Suite au reconfinement, reprise des notes d’information Covid-19. La note n°5 devrait être publiée le 6
novembre 2020. Elle comprendra notamment l’état de la continuité de l’activité des structures VIH/IST/santé
sexuelle du territoire, un état des lieux des dispositifs d’aide, des extraits de la web-conférence du 14 octobre
2020.

8. Point sur l’activité de l’équipe pendant reconfinement
>

Au vu du maintien de l’activité dans les services de mise à disposition des TEC malgré le reconfinement, ces
dernières poursuivent une activité de télétravail relativement similaire à celle de la rentrée. Hélène Lépinay et
Magaly Pétro sont passées à 4 à 5 jours de télétravail par semaine en fonction des nécessités de service.

9. Groupe de travail Avenir CoreVIH
La 1ère réunion du groupe de travail Avenir CoreVIH s’est tenue le 29 octobre 2020. Hélène Lépinay, membre
du groupe de travail au nom du CoreVIH IdF Ouest, n’a pas pu assister à la réunion. Le compte-rendu sera
transmis aux membres du Bureau dès que disponible. Suite à la réunion, Elisabeth Rouveix a été sollicitée de
même que l’ensemble des président.e.s des CoreVIH pour donner son avis quant à la possibilité d’un report
des renouvellements des mandatures prévues en 2021 par souci de cohérence avec le calendrier des travaux
du groupe de travail Avenir CoreVIH.
 Le Bureau est favorable à un report du renouvellement des mandatures prévues en 2021. Elisabeth Rouveix
fera part de cet avis lors de la prochaine réunion des président.e.s et vice-président.e.s des CoreVIH.
>

10. Rapport 2018 des CoreVIH
>

Présentation du rapport CoreVIH 2018 transmis par l’INSERM. Hélène Lépinay informe les TEC que certains
présidents ont fait part à l’INSERM de leur souhait d’obtenir des analyses plus abouties afin de mieux valoriser
le travail réalisé par les TEC.

11. Nouveau formulaire de consentement DomeVIH
>

Le formulaire de consentement Domevih a évolué suite au passage RGPD. Ce consentement est pour le
moment à faire signer par les nouveaux patients et sera à terme à faire signer par tous les patients de la file
active DomeVIH (même ceux qui ont signé la précédente version du consentement).

12. Questions diverses
>

>

Marie-Hélène Tokolo fait part de la proposition de collaboration partenariale « Le lien solidaire 2ème vague »
de l’association Marie-Madeleine. Il s’agit notamment de participer ou d’intervenir lors des visios-kasala,
visio-ETP organisées pendant le reconfinement.
Le CoreVIH IDF Ouest a été sollicité par le SIAO 95 pour intervenir lors d’une table ronde sur l’accès aux soins
pour les personnes souffrant de pathologies chroniques pendant la crise sanitaire aux côtés de l’ARS 95 et de
la CPAM 95. Hélène Lépinay interviendra au nom du CoreVIH IdF Ouest lors de cette table ronde. Les
questions abordées à cette occasion lui seront transmises par le SIAO 95 et elle travaillera les réponses en
amont en concertation avec les membres du CoreVIH IdF Ouest concernés.
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Prochaine réunion du BUREAU du CoreVIH IdF Ouest
Mercredi 9 décembre 2020 de 17h30 à 19h30 En visioconférence/conférence
téléphonique
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