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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 8 décembre 2021 

de 17h30 à 19h30 

Visioconférence ZOOM 

 

Ordre du jour prévisionnel 
 

 Point JMS 2021 

 Retour sur le webinaire du 30/11/2021 

 Budget 2021 

 Journées PrEP/IST/santé sexuelle 

 PEC patients VIH Nord 92 

 Prolongation du mandat des CoreVIH 

 Bilan COM 2 

 Remplacement Hélène Lépinay 

 Remplacement Dominique Bornarel 

 1ère plénière 2022 

 Jd2A 2022 

 Retour sur les besoins de formation TROD 

 Version actualisée du consentement DomeVIH 

 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 ; 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; Elisabeth Rouveix (Pr), Présidente CoreVIH IdF Ouest - 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 
Dagmar Gaul (Coordinatrice) - Association AIDES - Collège 3 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. Point JMS 2021 

> Rapide point sur la JMS 2021 en l’attente des réponses au questionnaire de satisfaction transmis aux 
structures ayant reçu l’offre de mise à disposition. Le nombre de structures ayant passé commande en 2021 
s’élève à 60. La répartition entre type de structure demandeuse s’avère stable par rapport à 2020. 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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2. Retour sur le webinaire du 30/11/2021 

> Rapide point sur le webinaire PvVIH du 30 novembre 2021. 22 personnes se sont inscrites. 1 tiers d’entre elles 
ont eu connaissance du webinaire via un affichage dans leur service de prise en charge. 9 ont participé au 
webinaire. 

> Echanges sur la possibilité de planifier un nouveau webinaire. 

→ Décision d’attendre la sollicitation d’une ou des associations communautaires avec une suggestion de 
thématique avant de planifier un nouveau webinaire. 

 

3. Budget 2021 

> Point sur les dépenses 2021. Le budget de fonctionnement s’élève à 35 053 €. 

 

4. Journées PrEP/IST/santé sexuelle 

> Les inscriptions pour les journées PrEP/IST/santé sexuelle sont ouvertes depuis le 1er décembre 2021 avec un 
prix préférentiel pour toute inscription avant le 21 janvier 2022. Discussions sur le nombre de personnes 
pouvant être prises en charge par le CoreVIH IdF Ouest. 

→ Décision de lancer un appel à candidatures d’ici les vacances de Noël pour une prise en charge de 15 
personnes maximum à raison de 2 maximum par structure du territoire et/ou du comité. 

 

5. PEC patients VIH Nord 92 

> Point sur la prise en charge des patients VIH dans le Nord 92 (hôpitaux Max Fourestier et Louis Mourier). Le 
recrutement d’un médecin est prévu à compter du 3 janvier 2022 pour assurer à 60% de son temps le tuilage 
à l’hôpital Louis Mourier avec Anne-Marie Simonpoli dont le départ est prévu fin mars 2022 et 
éventuellement assurer le suivi des patients « sans médecin » suite au départ d’Emmanuel Hiraux, Françoise 
Meier et Eric Laffon. Le tuilage à l’hôpital Louis Mourier est envisagé pendant au minimum 6 mois, à la suite 
de quoi le medecin  exercera à l’hôpital Max Fourestier. 

> Echanges sur la suite à donner au niveau du CoreVIH IdF Ouest concernant ce sujet et ce en l’absence de 
retour de l’ARS IdF suite à la dernière relance d’Elisabeth Rouveix. 

→ Décision de solliciter un temps d’échanges entre Elisabeth Rouveix et Elisabeth Aslangul, cheffe de service 
Médecine interne et du centre de coordination de maladies infectieuses à l’hôpital Max Fourestier et du centre 
coordonné de Médecine interne et Plateforme ambulatoire médicale à l’hôpital Louis Mourier. 

→ Décision de relancer l’ARS IdF pour s’assurer que les référents VIH ont une vision claire de l’évolution de la 
situation concernant la prise en charge des patients VIH dans le Nord 92. 

 

6. Prolongation du mandat des CoreVIH 

> Sur décision ministérielle, le mandat actuel des CoreVIH est prolongé jusqu’au 31 mars 2023. Le mandat du 
Bureau est ainsi également prolongé. 

 

7. Bilan COM 2 

> Une réunion consacrée au COM 2 est prévue le 14 décembre 2021 avec l’ARS et les CoreVIH franciliens. Il va 
très certainement être annoncé la prolongation du COM 2 en adéquation avec celle du mandat des CoreVIH. 
Pierre de Truchis et Elisabeth Rouveix participeront à cette réunion pour le CoreVIH IdF Ouest. 

 

8. Remplacement Hélène Lépinay 

> La DRH de l’hôpital Ambroise Paré a accordé l’octroi d’un CDD à mi-temps de 6 mois pour remplacer l’absence 
d’Hélène Lépinay entre décembre 2021 et juillet 2022. Le CoreVIH IdF Ouest a reçu peu de candidatures (3) 
qui par ailleurs ne répondaient pas au profil recherché. Il a donc été décidé de ne pas remplacer Hélène 
Lépinay pendant son absence.  
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> Pendant cette période, certaines tâches dévolues à Hélène Lépinay vont être réparties entre l’équipe et le 
Bureau. 

> Concernant l’équipe, en plus de leurs tâches habituelles :  
o Magaly Pétro prend le relai sur la communication (site internet, bulletin d’information mensuel), le suivi 

des demandes de congés, la gestion financière et la coordination des commissions. 

o Rezak Mahrez est en charge du soutien méthodologique à la commission Organisation de la prise en 

charge de l’InterCoreVIH francilien. 

o La rédaction des comptes rendus des réunions d’équipe et TEC revient aux TEC. 

> Concernant le Bureau : 
o Elisabeth Rouveix est en charge de l’encadrement direct de l’équipe ; 

o Elisabeth Rouveix et Alix Greder-Belan récupèrent l’animation des réunions du Bureau ; 

o Elisabeth Rouveix, Pierre de Truchis et Alix Greder-Belan prennent le relai sur l’animation des 

réunions d’équipe et les réunions ARS/InterCoreVIH francilien ; 

o Emmanuelle Capron est en charge de la coordination et l’animation des webinaires PvVIH ; 

o Sabine Noël, Fanny Bautian et Dagmar Gaul poursuivent l’action sur l’accès au numérique dans les 

ACT. 

> Les copilotes de la commission Prévention et santé sexuelle ont décidé de reporter d’un an la 2nde rencontre 

santé sexuelle initialement prévue au mois d’avril 2022. 

> Echanges sur le maintien de la Jd2A 2022 au mois de juin ou le report au 4ème trimestre 2022. 

 

9. Remplacement Dominique Bornarel 

> La DRH de l’hôpital Ambroise Paré a dans un premier refusé de remplacer Dominique Bornarel pendant la 
prise de ses CET. Suite au non-remplacement d’Hélène Lépinay, il a été convenu d’avoir recours pour le 
remplacement de Dominique au CDD à mi-temps de 6 mois précédemment octroyé. Dominique Bornarel 
devrait partir à la retraite au 1er février 2023 et prendre ses CET à partir de la mi-avril 2022. Dans ce cas, son 
ou sa remplaçant.e serait recruté.e pour une prise de poste au 1er août 2022. 

 

10. 1ère plénière 2022 

> Discussions sur la date de la prochaine plénière. 

→ Décision d’organiser la prochaine plénière le mercredi 23 mars 2022 de 17h30 à 19h30 en visioconférence. 

 

11. Jd2A 2022 

> Echanges sur la période la plus propice pour organiser la Jd2A 2022 au vu de l’absence d’Hélène Lépinay et à 
venir de Magaly Pétro. 

→ Décision d’organiser la Jd2A 2022 fin septembre (mardi 27 ou jeudi 29 septembre 2022). La date sera fixée 
en fonction de la disponibilité de l’Espace Chevreul. La 1ère réunion du comité de pilotage est prévue le 
mercredi 2 mars 2022 de 17h30 à 19h30 en visio-conférence. 

 

12. Retour sur les besoins de formation TROD 

> Suite à l’arrêté du 16 juin 2021 fixant les conditions de réalisation des TROD VIH/VHB/VHC en milieu médico- 
social ou associatif et autres centres et établissements autorisés, les associations VIH, MFPF, CSAPA, CAARUD, 
CPEF ont été consultés par le CoreVIH IdF Ouest pour connaître leurs besoins en formation. Seules 3 
structures ont répondu. Les besoins de formation aux TROD VIH/VHB/VHC s’élève à 4 personnes et 3 
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personnes pour le complément de formation VHB. Le Bureau du CoreVIH IdF Ouest étudiera ces demandes en 
2022. 

 

13. Version actualisée du consentement DomeVIH 

> Par souci de mise en conformité avec la RGPD, le consentement DomeVIH a dû être actualisé à l’initiative de 
l’ANRS. A ce jour, depuis 1 an, seuls les « nouveaux » patients sont sollicités par les médecins pour signer la 
version actualisée. A partir de novembre 2021, les patients ayant signé l’ancienne version du consentement 
sont invités à signer la version actualisée. 

> Discussion sur la difficulté de faire re-signer tous les « anciens » patients, sur la possibilité de demander un 
régime dérogatoire. 

→ Décision de ré-interroger la FHDH sur la possibilité de déroger à l’obligation de refaire signer les « anciens » 
patients. 

 

14. Questions diverses 

> Echanges sur les dates des prochaines réunions : mercredis 9 février, 30 mars et 8 juin 2022 de 17h30 à 
19h30. 

 

Prochaine réunion du BUREAU du CoreVIH IdF Ouest 

Mercredi 9 février 2022 de 17h30 à 19h30  

Visioconférence /Téléconférence ZOOM 


