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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 7 avril 2021 

de 17h30 à 19h30 

Visioconférence ZOOM 

 

Ordre du jour prévisionnel 
 

 Jd2A 2021 

 Retour sur la web-conférence Covid-19 du 2 mars 2021 
et le groupe de paroles du 24 mars 2021 

 Demandes formation équipe 2021 

 Semaine régionale des dépistages VIH/IST : suggestions 
de stratégie 

 Date prochaine plénière 

 Etude professionnelle Hélène Lépinay 

 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  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 

Excusée 
Fanny Bautian (Psychologue clinicienne) – Association Info-Soins / la Sauvegarde des Yvelines - Collège 4 T 

 

 

Points abordés 

 

1. Jd2A 2021 

> Echanges sur la pertinence de maintenir la Jd2A 2021 en format présentiel au vu de l’évolution de la situation 
sanitaire et sur le coût du format virtuel. 

 Décision d’organiser la Jd2A 2021 en virtuel, de lancer la diffusion de l’annonce dans les 10 prochains jours 
et de continuer à chercher un prestataire. 

 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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2. Retour sur la web-conférence Covid-19 du 2 mars 2021 et sur le groupe de paroles du 24 mars 
2021 

> Discussions sur la pertinence d’organiser une web-conférence ou un groupe de paroles dans les prochaines 
semaines au regard du questionnaire de satisfaction de la web-conférence du 2 mars 2021, des impressions 
des intervenants des précédents web-conférences et groupes de paroles et de l’actualité. 

 Décision d’organiser une nouvelle web-conférence le mardi 27 ou le mercredi 28 avril 2021 faisant intervenir 
2 médecins, 1 patients experts et 1 psychologue. 

 

3. Demandes formation équipe 2021 

> Etude des demandes prise en charge de l’équipe pour la participation aux formations et/ou aux congrès 2021. 

 Validation de l’ensemble des demandes à raison de 2 congrès institutionnels maximum dans l’année. 

 

4. Semaine régionale des dépistages VIH/IST 

> Retour sur la réunion préparatoire de la semaine régionale des dépistages VIH/IST 2021 organisée à l’initiative 
de l’ARS IdF et du CoreVIH IdF Nord en charge du pilotage de l’axe Dépistage dans le cadre du COM 2. A priori, 
la semaine aurait lieu dans le courant du 4ème trimestre 2021 et aurait pour stratégie de sensibiliser les 
médecins de ville au dépistage du VIH et des IST. 

 

5. Date prochaine plénière 

> Echanges sur la date de la prochaine plénière : à l’issue de la Jd2A, en amont de la Jd2A, à la rentrée de 
septembre 2021. 

 Décision d’organiser la prochaine plénière le mardi 21 septembre 2021 de 17h30 à 19h30 en visio-
conférence. 

 

6. Etude professionnelle Hélène Lépinay : point avancement 

> Hélène Lépinay dans le cadre du M2 Management des organisations sociales doit réaliser une étude 
professionnelle sur le thème Mise en œuvre du management par objectifs dans le cadre du management à 
distance du CoreVIH IdF Ouest. Elle prévoit pour ce faire de réaliser des entretiens individuels avec les 
membres du Bureau. Des propositions de dates seront transmises dans les prochains jours. 

 

7. Questions diverses 

> Morgane Marcou a pour projet de quitter la région francilienne et par conséquent le CoreVIH IdF Ouest au 
cours de l’année 2021. Son poste a été proposé à la mobilité interne. La/le ou les TEC intéressé.e.s doivent le 
faire savoir à Hélène Lépinay au plus tard à la fin du mois d’avril 2021. 

 

> L’arrêt maladie longue durée de Bénédicte Montoya a été prolongé. Pour le moment, la durée (3 ou 6 mois) 
n’est pas encore connue. 

 

> Un audit communication a été conduit auprès d’Elisabeth Rouveix et d’Hélène Lépinay par Jérôme André 
(vice-président du CoreVIH IdF Sud) dans le cadre de l’action communication de l’axe 6 du COM 2. 

 

> Le groupe de travail (national) Avenir CoreVIH a sollicité les CoreVIH pour une demande de frais 
supplémentaires pour la réalisation de 5 entretiens supplémentaires à raison de 115,91 € par CoreVIH. 

 Décision de répondre favorablement à la sollicitation du groupe de travail Avenir CoreVIH. 
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Prochaines réunions du BUREAU du CoreVIH IdF Ouest 

Mercredi 5 mai 2021 de 17h30 à 19h30 

Mercredi 2 juin 2021 de 17h30 à 19h30  

Visioconférence ZOOM 


