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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 9 février 2022 

de 17h30 à 19h30 

Visioconférence ZOOM 

 

Ordre du jour prévisionnel 
 
- Ordre du jour de la Plénière prévue le 23/03 

- Validation de la date de la Jd2A 2022 : 27/09 ou 29/09 ? 
- Validation candidature Journée PrEP, IST et Santé 

sexuelle" 7 et 8 juin 2022 (date de report) 
- Impact du Ségur de la santé sur les budgets des CoreVIH 
- Bilan COM 2 : retour Elisabeth et Pierre 
-  PEC Nord 92 
-  Date du prochain webinaire dédié aux PvVIH 
- Elaboration budget 2022 : 

1. souhaits formation équipe permanente 
2. choix des formations PEC pour les structures 
territoire + comité  
3. Journée des actrices et des acteurs 2022 
4. JMS 2022 
5. autres 

- Questionnes diverses 

 

 
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 ; Marie-Hélène Tokolo (Présidente) - Association MARIE- MADELEINE (78) - 
Collège 3 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 ; Hélène Lépinay - 
Coordinatrice, CoreVIH Idf Ouest hôpital Ambroise-Paré, Boulogne. 

 

 

Points abordés 

 

 

1. Ordre du jour de la Plénière prévue le 23/03 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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Proposition d’ordre du jour prévisionnel :  

1) Etude COINCIDE -  Résultats préliminaires. 

-  Fabienne CABY, Hôpital Argenteuil, pilote Commission recherche du COREVIH   

2) Projet d’intelligence conversationnelle en santé sexuelle Sacha**,  

- Jérôme André, HF Prévention 

3) Informations diverses concernant le COREVIH  
- Elisabeth Rouveix, présidente COREVIH IDF Ouest  

→  ** Attendre validation de cette proposition par Dagmar Gaul, afin de vérifier que les conditions éthiques de 
cet outil sont bien respectées. 

2. Validation de la date de la Jd2A 2022 : 27/09 OU 29/09 ? 

 
La journée des actrices et des acteurs aura lieu en présentiel à l’espace Chevreul à Nanterre. 

La date retenue est mardi 27 septembre 2022  

→  Magaly Pétro fera l’annonce de la date retenue ainsi que le rappel de la date de la réunion du COPIL 
d’organisation prévue le 02 mars 2022 à 17h00 et un appel aux candidatures pour rejoindre le COPIL 

 

3. Validation candidature « Journée PrEP, IST et Santé sexuelle » 7 et 8 juin 2022 (date de report) 

 
17 candidatures ont été reçues pour une prise en charge des frais d’inscription pour la participation aux journées 
PrEP, IST, santé sexuelle co-organisées par la SFLS (Société Française de Lutte contre le Sida), la SPILF (Société de 
Pathologie Infectieuse de Langue Française), et Santé Publique France. 

12 candidatures ont été retenues et 5 ont été refusées en raison du nombre trop important de candidatures au 
sein de leur structure. 

Le bureau est étonné de ne voir de réponses que d’un seul CEGIDD (celui de APR) 

 
→  Il a été décidé de renvoyer un appel à candidature aux CEGIDD (passer éventuellement par Virginie Masse 

qui coordonne les CEGIDD du Nord des Hauts de Seine). Magaly Pétro la contactera en ce sens. 

→  Et rediscuter du choix final au prochain bureau (30 mars 2022), à condition que les dates d’inscription soient 
ok  

4. Impact du Ségur de la santé sur les budgets des CoreVIH 

 
Les salaires versés aux membres permanents du COREVIH ont été ajustés aux directives du Segur, mais les 
budgets des COREVIH n’ont quant à eux pas été augmentés.  
 
→  Pas de solution à ce jour, ARS et DGOS sur le coup.  
 Beaucoup de discussions entre présidents de CoreVIH sur ce thème.  
 Pas d’impact délétère sur le budget du COREVIH IdF Ouest   

 

5. Bilan COM 2 : retour Elisabeth et Pierre 

Les commissions InterCorevih ont présenté leurs travaux qui ont pas mal abouti malgré le COVID.  

Par ailleurs, des discussions ont lieu en InterCorevih à Paris et an National sur :  

- Devenir des COREVIH eu égard à la feuille de route de la nouvelle stratégie nationale de Sante sexuelles :  
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la DGS n’a pas répondu à la proposition faite par les COREVIH et une expertise doit être réalisée par 
IGAS. 

- Discussion en interne sur la mise à contribution des COREVIH sur d’autres pathologies infectieuses, ce qui 
sous- entendrait de maintenir les moyens TEC et coordination mais de diminuer la charge de travail sur la 
cohorte FHDH (qui pourrait ne plus être exhaustive mais sur un échantillon) : ce sujet mériterait d’être 
discuté en plénière et s’il est avalisé, porté en réunion de présidents et vice-présidents.  

- La place des COREVIH dans la navigation et accompagnement des patients en cas de découverte VIH+, en 
raison de la généralisation du libre accès des patients en labo de ville pour y réaliser une sérologie VIH. 
L’alternative étant de confier cette tâche à Sida Info Service. Il semble que la décision sera nationale ou 
régionale. En tout état de cause, l’ARS ne peut pas imposer cela aux COREVIH  

 

6.  PEC Nord 92 

Un médecin PH est arrivé en janvier 2022 (Jérémie LEPORRIER). Il est présent 3 jours par semaine à Louis Mourier.  
Il est encore trop tôt pour dresser un bilan.  

 

7.  Date du prochain webinaire dédié aux PvVIH 

Le bureau est d’accord sur le principe pour en refaire mais actuellement : 
 
- On constate qu’il n’y pas de thème évident prioritaire (revaccination COVID est évoqué mais il est 

encore trop tôt pour y répondre.)  
- Peu de participants et principalement issus d’une seule association  

 
→ Il est décidé de reporter cette décision à la prochaine réunion de Bureau (30 mars 2022)  

 

8. Elaboration budget 2022 : 

 Souhaits formation équipe permanente 

Il est rappelé que la règle était de 2 formations annuelles par TEC. Certains proposent 4 formations 
ce qui est trop.  
La « journée TEC » pouvant être considérée comme « règlementaire » et hors des formations, il est 
demandé aux TEC de choisir 3 formations (incluant la journée TEC)  

 

 Choix des formations PEC pour les structures territoire + comité  

FORMATION PEC 
Nombre d'actrices- teurs à prendre 

en charge  
2022 

Journées PrEP /IST/SANTE SEXUELLE 15 

Formation TROD 2 

Journée des paramédicaux 10 

Congrès SFLS 10 

AUTRES FORMATION - AFRAVIH 1 

Coût total PEC :  9 000 € 
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 Journée des actrices et des acteurs 2022 

Il a été décidé d’allouer le montant de 12 000 € à l’organisation de la journée des actrices et des 
acteurs 2022. 

 
 JMS 2022 

Le montant de 10 000 € a été accordé à l‘accompagnement des actions menées par les structures 
dans le cadre de la « Journée Mondiale de lutte contre le Sida ». 

 
 Autres 

Le budget accordé aux actions et commissions :  

POSTES Budget  2022 

Commission IntraCoreVIH 7 500 € 

Commissions InterCoreVIH IdF 5000 € 

Actions (formation, JMS , Jd2A…) 40 000 € 

Autres charges de fonctionnement 3 000 € 

 
 

9. Questionnes diverses 

 Point des effectifs TEC :  

- 1 départ à la retraite   : Dominique Bornarel /Versailles : avril 2022. Remplacement possible  
- 1 départ est annoncé : Feng Aï Zeng/Colombes 
- 2 congés de maternité pas de remplacement possible :  

o Ghania Bouteria/Nanterre, Louis Mourier, Levallois à partir du 20 juin 2022,   
o Amina Fadli /Foch à partir de fin mai 2022 

 

 

Prochaine réunion du BUREAU du CoreVIH IdF Ouest 

Mercredi 30 mars 2022 de 17h30 à 19h30  

Visioconférence / Téléconférence ZOOM 


