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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 5 mai 2021 

de 17h30 à 19h30 

Visioconférence ZOOM 

 

Ordre du jour prévisionnel 
 

 Jd2A 2021 en virtuel 

 Matériel à commander pour la JMS 2021 

 Retour sur la web-conférence Covid-19 du 27/4/2021 

 Retour sur la réunion ARS du 4/5/2021 

 Remplacement Morgane Marcou et Bénédicte Montoya 

 Sollicitation Action Traitements + vies positives + 
Sidaction 

 Questions diverses 

 

Participant.e.s 
Emmanuelle Capron-Trouillard (IDE) - Hôpital Raymond Poincaré (92) - Collège 2 ; 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;  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 

Excusées 
Fanny Bautian (Psychologue clinicienne) – Association Info-Soins / la Sauvegarde des Yvelines - Collège 4 T ; Sabine Noël 
(Psychologue clinicienne) - Hôpital Ambroise-Paré (92) - Collège 4 T ; Marie-Hélène Tokolo (Présidente) - Association MARIE-
MADELEINE (78) - Collège 3 T. 

 

 

Points abordés 

 

 

1. Jd2A 2021 en virtuel 

> A ce jour, les devis proposés pour la prestation virtuelle de la Jd2A 2021 dépassent tous le budget fixé par le 
Bureau, à savoir 6 000 €. Il est donc envisagé de passer par le compte Zoom du CoreVIH IdF Ouest et faire 
appel un prestataire ou à l’informatique de l’AP-HP pour les aspects « techniques ». Echanges sur les attentes 
et le budget maximal pour la prestation 

 Elisabeth Rouveix se charge de contacter la personne responsable des webinaires de l’AP-HP. Hélène 
Lépinay se charge d’obtenir des devis pour support technique en mode webinaire. Le Bureau a convenu de ne 
pas dépasser le budget de 5 000 € pour cette prestation. 

 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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2. Matériel à commander pour la JMS 2021 

> Présentation du bilan des JMS 2019-2020 :  

 
2019 2020 

Matériel mis à disposition 5 000 pin’s 
4 000 masques 

11 000 préservatifs 
2 000 dosettes gel lubrifiant 

Coût matériel mis à disposition 2 850 € 18 508 € 

Coût envoi et préparation colis 2 853 € 4 359,60 € 

Total demandes non-honorées 2 200 pin’s 
3 960 préservatifs + 1 125 

dosettes 

Nombre total structures demandeuses 65 64 

_ Dont services VIH et CeGIDD 33 11 

_ Dont associations VIH 13 10 

_ Dont structures autres (hors VIH) 19 43 

> Discussions sur les manières d’optimiser le budget notamment en réduisant les coûts de préparation et 
d’envoi de colis (éviter de trop diversifier l’offre), de la finalité de l’action. 

 Décision du Bureau d’augmenter le budget consacré à la JMS 2021 à 8 000 € (contre 6 000 € initialement 
prévu) frais de préparation et d’envoi compris et de différentier les objectifs et le matériel proposés en 
fonction des structures, à savoir : 

 Promouvoir le CoreVIH Ile-de-France Ouest auprès des structures du territoire et du comité intervenant 
dans le champ du VIH, des IST, de la santé sexuelle dans les domaines de la prévention, des dépistages, 
de l'accompagnement et des soins et auprès des personnes exposées au risque d'infection par le VIH, 
les IST ou de santé sexuelle dégradée par la mise à disposition de la documentation du CoreVIH IdF 
Ouest ; 

 Accompagner les structures du territoire intervenant en dehors du champ VIH dans l'organisation 
d'actions de prévention dans le cadre de la JMS par la mise à disposition d’un kit prévention 
comprenant : préservatifs, dosette de gel lubrifiant, stylos annuaire CeGIDD, pin’s et dépliant Dépistage 
du CoreVIH Ile-de-France Ouest ; 

 Soutenir les associations du territoire et du comité dans l'organisation d'action de prévention et de 
dépistage dans le cadre de la JMS par la mise à disposition de préservatifs et de dosettes de gel 
lubrifiant. 

 

3. Retour sur la web-conférence Covid-19 du 27/4/2021 

> Echanges sur le temps d’information et d’échanges virtuel organisé le 27/4/2021 sur le thème de la 
vaccination contre la Covid-19 notamment sur le nombre de participants (27), les questions abordées à cette 
occasion et sur la pertinence de mener un nouveau temps avant l’été. 

 Décision d’organiser un temps d’information et d’échanges virtuel sur la Covid-19 en lien avec le VIH, les IST 
et la santé sexuelle sur le thème « un été en toute sécurité » le jeudi 1er juillet 2021. 

 

4. Retour sur la réunion ARS du 4/5/2021 consacrée au redécoupage territorial 

> L’ARS a réuni les présidents, vice-présidents et coordinateurs des CoreVIH franciliens le 4 mai 2021 sur le 
thème du redécoupage territorial afin notamment de faciliter la mutualisation de certaines fonctions, de 
dégager des ressources pour faire des nouvelles missions, d’avoir une meilleure visibilité pour les acteurs et 
d’éviter les à-coups budgétaires. 

> En préparation de cette réunion, le Bureau avait proposé de tendre vers un découpage départemental en 
dehors de Paris en cohérence avec le découpage des CeGIDD et des CPEF et d’étendre son territoire à tous les 
départements du 78, 92 et 95 permettant ainsi d’augmenter sa « part » de la dotation globale des CoreVIH 
franciliens à 20%. 
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> La réunion du 4 mai 2021 n’a pas permis de dégager un consensus. L’ARS s’est engagée à transmettre une 
proposition de redécoupage aux CoreVIH franciliens. 

 

5. Remplacement Morgane Marcou et Bénédicte Montoya 

> Morgane Marcou est en disponibilité pour une durée de 5 ans renouvelable à compter du 5 juillet 2021. Suite 
à l’appel à volontaires pour mobilité interne, Rezak Mahrez remplacera Morgane Marcou à l’hôpital Raymond 
Poincaré à compter du 5 juillet 2021. 1 semaine de tuilage est prévue la semaine du 25 mai 2021. Jusqu’au 
retour de Bénédicte Montoya, Rezak Mahrez sera également en charge de la file active de l’hôpital de Saint 
Germain-en-Laye. Au retour de Bénédicte Montoya, Rezak Mahrez sera en charge de la file active de Meulan-
les-Mureaux qui incombait jusqu’alors à Morgane Marcou. 

> Morgane Marcou assurait le remplacement de Bénédicte Montoya à l’hôpital de Poissy depuis décembre 
2020. Un appel à volontaires est lancé pour remplacer Bénédicte Montoya à l’hôpital de Poissy, à raison d’une 
journée par mois rémunérée en heures supplémentaires. 

> Morgane Marcou était en charge de la compilation des données PrEP pour le CoreVIH IdF Ouest, de 
représenter le CoreVIH IdF Ouest dans les groupes de travail PrEP au niveau de l’InterCoreVIH francilien et de 
l’analyse de l’étude Devenir à un an. Un appel à volontaires est lancé pour remplacer Morgane Marcou sur 3 
sujets. Ghania Bouteria récupère l’analyse de l’étude Devenir à un an à partir des données 2021. 

 

6. Sollicitation Actions Traitements + vies positives + Sidaction 

> Le CoreVIH IdF Ouest a été sollicité par l’association Actions Traitements pour transmettre une liste de 
professionnels PvVIH « friendly » pour alimenter un annuaire géolocalisé. 

 Le CoreVIH IdF Ouest ne disposant pas de ce type de liste, il n’est pas en mesure de répondre favorablement 
à la demande. 

 

> Le CoreVIH IdF Ouest a été sollicité par « Vies positives », une plateforme digitale d’accompagnement des 
PvVIH et de leurs proches pour promouvoir la plateforme. 

 Après rapide consultation de la plateforme, des inexactitudes d’un point de vue médical figurent sur la 
plateforme qui ne peut donc pas à ce jour être promue par le CoreVIH IdF Ouest. 

 

> Le CoreVIH IdF Ouest a été sollicité par l’association Sidaction pour intervenir lors de sa Convention le 10 juin 
2021 pour présenter l’activité des services référents VIH pendant la crise sanitaire et les web-conférences 
Covid-19 organisées par le CoreVIH IdF Ouest. 

 Décision de répondre favorablement à la sollicitation de Sidaction et suggérer à Sabine Noël et Hélène 
Lépinay d’intervenir. 

 

7. Questions diverses 

> L’InterCoreVIH francilien organise le 8 juin 2021 une soirée/débat Post-CROI « patients ». Un médecin de 
chaque CoreVIH présente un thème de la CROI. Pierre de Truchis présentera à cette occasion sur le thème de 
la simplification des traitements antirétroviraux. 

 

> Le rapport d’activité étant en passe d’être finalisé, il convient d’actualiser le dépliant de présentation du 
CoreVIH IdF Ouest. L’activité des CeGIDD n’étant plus relevé dans le cadre du rapport d’activité « papier », 
échanges sur les données relatives au dépistage du VIH à faire figurer dans le dépliant de présentation. 

 Décision de solliciter les CeGIDD pour leur demander de transmettre leur rapport d’activité Solen pour 
intégration des données d’activité de dépistage au dépliant de présentation du CoreVIH IdF Ouest. 

 

> Le CoreVIH IdF Ouest a eu écho de personnes hébergées en ACT dans les Yvelines ne pouvant pas participer 
aux web-conférences et aux groupes de paroles virtuels organisés par le CoreVIH IdF Ouest faute d’accès à 
internet au sein de leur hébergement. 
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 Décision de contacter les coordinateurs des ACT des Yvelines pour avoir des informations complémentaires 
concernant l’accès à internet au sein des ACT en question. 

 

> Echanges suite au retour d’une PvVIH ayant fait état d’une mauvaise expérience au sein d’un vaccinodrome 
(révélation de son statut VIH en public notamment) : a priori, situation marginale, amenée à disparaitre à 
mesure que la vaccination contre la Covid-19 sera étendue à l’ensemble de la population. 

 

Prochaine réunion du BUREAU du CoreVIH IdF Ouest 

Mercredi 2 juin 2021 de 17h30 à 19h30  

Visio-conférence/conférence téléphonique via ZOOM 


