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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 

 

Mardi 25 octobre 2022 

de 17h30 à 19h30 

Visioconférence ZOOM 

 

 

Ordre du jour prévisionnel :  

- Validation CR de la réunion du 14/09 

- Recrutement coordinatrice / Jennifer JADA  

- retour du dialogue de gestion avec l’ARS  

- Participation du CoreVIH IdF Ouest au frais de 

l'organisation de la JEEC ? 

- Jd2A 2022 : Synthèse participation et analyse retour 

questionnaire de satisfaction 
- 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 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 ; 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 : Emmanuel Mortier (Dr) - Hôpital Louis-Mourier (92) - Collège 1 T 

 

 

Points abordés 

 

 

1. Validation CR de la réunion du 14/09 

Le CR de la réunion du Bureau du 14/09 été validé par ses membres. 

 

2. Journée des Actrices et des Acteurs 2022 du 27/09  

Dépenses : 10 632 euros, conforme au budget prévisionnel et similaire au budget 2020 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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120 présents sur 142 inscrits  

Participants globalement satisfaits  

Le Bureau remercie+++ Magaly Petro pour son investissement dans la preparation et organisation de cette 
journée.  

 

3. Situation de l’équipe des permanents  

Tous les postes de TEC sont occupés ou remplacés à temps partiel 

Jennifer Bada est recrutée en tant que coordinatrice du Corevih Idf ouest à partir du 1er Janvier 2023 

Magaly Petro est en formation (sans qu’il y ait eu nécessité de financement par le COREVIH) à partir du éà octobre 
pour 6 mois.  

Il va donc y avoir 2 ou 3 mois un peu difficile …, même si Magaly a accepté de suivre les dossiers en cours et/ou 
urgents et que Juliette Gerbe a accepté d’etre en soutien. 

  

4. Retour proposition de rallonge budget des CoreVIH : « Identification des besoins / Retours ARS 
/Dialogue de gestion » 

Suite aux « dialogues de gestion » individuels entre l’ARS et chacun des COREVIH et en l’absence de 

consensus, l’ARS nous a informé individuellement des arbitrages réalisés par l’ARS. En ce qui nous concerne 

ils proposent l’attribution de 25000 euros au COREVIH IDF ouest pour le financement d’un poste de chargé 

de mission en santé publique pour l’animation du réseau de Sante sexuelle du COREVIH.  

A noter que nous aurons dans ces conditions une rallonge inferieure à c-hacun des autres COREVIH (dotation 

globale pour 5 Corevih de 200 000 euros, ce que nous avons fait remarquer à l’ARS mais que nous avons 

accepté…. 

5. Financement des JEEC (journées d’echanges des Cegidd franciliens)  

Le COREVIH Sud a fait un appel aux COREVIH IDF pour aider au financement de cette journée par ailleurs 

soutenue par l’industrie pharmaceutique 

Compte tenu de l’importance de la journée, le Corevih IDF ouest peut proposer une participation de 1500 

euros.  

A noter que Pierre de Truchis animera une session  

Et que le COREVIH nord a répondu qu’il n’avait pas d’argent à cet effet. 

 

6. Questions diverses 

> PEC congrès SFLS pour environ 15 acteurs  

> Un prochain Webinaire pour les associations est à envisager à partir de janvier. D’ici là Marie-Hélène 

Tokolo nous fait remonter les questions concernant PVVIH/rappel Vaccin COVID et vaccin Grippe afin que 

l’on mette à jour la fiche que m’on avait rédigée  

> Le bureau souhaite organiser une petite manifestation pour le départ d’Hélène Lepinay (diner ? : 

Emmanuelle Capron s’en occupe) .  

Prochaine réunion du BUREAU du CoreVIH IdF Ouest 

Vendredi 16 décembre 2022 de 17h30 à 19h30  

Visioconférence / Téléconférence ZOOM 


