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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 juin 2022 

de 17h30 à 19h30 

Visioconférence ZOOM 

 

Ordre du jour prévisionnel :  

 

- Validation CR de la réunion du 30/03 

- Suite réunion Présidents des CoreVIH  

- Jd2A 2022  

- Demande de la commission PREVENTION ET SANTE 

SEXUELLE « Sensibilisation des acteurs sur le PrEP » 

- La semaine de dépistage en mai 2022 

- Point équipe permanente  

- JMS : Quelle offre pour le budget validé ? 

- Validation nombre de PEC congrès SFLS  

- Webinaire dédié aux PvVIH du 21/06 

- Questions diverses : Organisation 2ème Plénière – Mardi 

27/09 

 

 
Participant.e.s :  

Emmanuelle Capron-Trouillard (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 CoreVIH 
IdF Ouest - 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 CoreVIH IdF 
Ouest - Hôpital Ambroise-Paré (92) - Collège 2 T ; Pierre de Truchis (Dr), Hôpital Raymond Poincaré (92) - Collège 1 T. 

Excusé.e.s :  

Fanny Bautian (Psychologue clinicienne) – Association Info-Soins / la Sauvegarde des Yvelines - Collège 4 T ; Marie-Hélène 
Tokolo (Présidente) - Association MARIE- MADELEINE (78) - Collège 3 T ; Hélène Lépinay - Coordinatrice, CoreVIH Idf Ouest 
hôpital Ambroise-Paré, Boulogne 

 

 

 

Points abordés 

 

 

1. Validation CR de la réunion du 30/03 

 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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Le CR de la réunion du Bureau du 30/03 a été validé par ses membres. 

 

2. Suite réunion ARS IDF et Présidents de CoreVIH 

 

- Incertitudes sur avenir des COREVIH et missions des COREVIH  

- Discussions sur le contenu de l’élargissement des missions en matière de santé sexuelle 

- Interrogation sur l’évolution des fonctions des TEC  

- Inquiétude sur les budgets et impact Ségur 

- Disparité d’impact selon les COREVIH 

- Lettre rédigée à l’intention de la DGS par les présidents de COREVIH (jointe) 

- IGAS missionné sur le thème 

→    En ce qui concerne le COREVIH IDF Ouest, pas d’impact direct sur le budget actuellement.  

Une réunion est prévue avec les responsables finances des GH et l’ARS IDF et les présidents de 
COREVIH IDF : il faudra être vigilant pour le Corevih ouest car la situation financière actuelle est 
conjoncturelle et les budgets doivent évoluer comme ceux des autres COREVIH   

 

3. Journée des Actrices et des Acteurs 2022 du 27/09 :  

Le programme en est cours de finalisation  

 

4. Demande de la commission PREVENTION ET SANTE SEXUELLE « Sensibilisation des acteurs sur le 
PrEP »  

 

> Le bureau est d’accord pour soutenir ce projet qui n’est pas de la formation mais plus de 
l’information et de création de liens entre structures. Cela pourrait être réalisé sous la forme de 
Webinaire 

 

5. La semaine « Santé sexuelle» en mai 2022 

 

> Peu de retours du Corevih, mais Sabine Noel relate une expérience très positive avec l’association 
Le refuge, le Cegidd d’A. Paré. Des contacts ont été pris avec l’espace santé jeune de la mairie de 
Boulogne.  

 

→    A la suite de cette journée, un répertoire « SOS » des numéros téléphoniques des ressources 

existantes en termes de violences, discriminations, jeunes, trans etc….  a été réalisé et méritera 

d’être largement diffusé 

 

6. Point équipe permanente :  

 

> Hélène Lépinay reprendra le travail en septembre 22 

> Les 2 TEC en congés de maternité vont être remplacées par un CDD mi-temps à Foch  et mi-temps à 

Nanterre au 1er/07 en principe 

> Le recrutement d’un TEC mi-temps du 1er/09/22 au 15/02/23 est en cours pour Versailles (avec 

ensuite un recrutement à temps plein) 
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7. Journée Mondiale de lutte contre le Sida 2022  

 

> Il est décidé de reconduire à l’identique les commandes de l’an dernier en remplaçant les pin’s par 
des stylos.  

 

OFFRE MATERIEL 
2021 

COUT 2021 QUELLE OFFRE EN 2022 ? 
REPARTITION 
BUDGET JMS 

2022 

Préservatifs  (modèle 
masculin) + dosette de gel) 
: 

2 442 € 
Préservatifs  (modèle masculin) + 
dosette de gel) : 

3000 € 

PIN’S 1 800 € Stylos ruban ROUGE CEGIDD 2000 € 

Sac KRAFT (préparation 
KIT) 

563 Sac KRAFT (préparation KIT) 500 € 

Frais de stockage + 
Manutention et livraison 
commandes 

4 551 € 
Frais de stockage + Frais de 
Manutention et de livraison 
commandes sur le territoire IdF Ouest 

4500 € 

TOTAL frais JMS 2021 : 9 356 €   

Budget JMS 2021 6 000 €  10000 € 

 

8. Validation nombre de PEC congrès SFLS :  

 

> Validation décision bureau du 9/02 : ok pour 10 prises en charge 

 

9. Webinaire dédié aux PvVIH le 21 juin :  

 

> Actuellement 13 inscrits  

 

10. Questions diverses :  

 

a. Organisation 2ème Plénière :  Mardi 27/09 

 
- Proposition de sujet : « Avenir des CoreVIH et missions des TEC (en présence de l’ARS)  

- Pour la plénière de décembre prévoir une présentation des travaux des 3 Commissions : psy, santé 

sexuelle et recherche 

 

b. Monkeypox 
 
- Recenser le nombre de cas survenus sur notre territoire  
- Relayer sur le site internet du COREVIH les informations à destination du public concerné 



CoreVIH IdF Ouest | CR rédigé par Elisabeth Rouveix  4 

 

- Faire apparaître sur le site Internet du Corevih, un lien avec le site de la SPILF : 
  
https://www.infectiologie.com/fr/actualites/monkeypox-actualites-mise-a-jour_-n.html  
 

c. Organisation d’une cagnotte en ligne pour Jade (Hélène Lépinay) 
 

→ Magaly Pétro organisera une cagnotte en ligne en ce sens. 

 

 

 

Prochaine réunion du BUREAU du CoreVIH IdF Ouest 

Mercredi 6 juillet 2022 de 17h30 à 19h30  

Visioconférence / Téléconférence ZOOM 

http://antiphishing.aphp.fr/v4?f=SXFHV0doZ0hlNkF0enZmVsM3BPV8XsGCnxXNtUSo5-N6aEkeea00Y_SXa25egAe8&i=empzeXJKYXZmc05YYWxacww79GliZjTTRq_pwV_AaxA&k=NcQA&r=VmtndDVTbzdiM2ZTWE5zNMyjI8HUfU4fnouEAD5JT2D8tOsRuXyuqS90Loo4JUZl&s=9f059134c6272c632fc3a973d7102feeed82ba775d9fd06f188c0d5cb655ed9e&u=https%3A%2F%2Fwww.infectiologie.com%2Ffr%2Factualites%2Fmonkeypox-actualites-mise-a-jour_-n.html

