Compte rendu Réunion du BUREAU
Siège : Hôpital Ambroise-Paré

Mercredi 27 juin 2018 de 17h30-20h
Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt

9 avenue Charles de Gaulle
92100 Boulogne-Billancourt

Horaires et lieu : de 17h30 à 20h, les membres du Bureau du Corevih Ile-de-France Ouest
ème
se sont réunis à l’hôpital Ambroise Paré, salle de réunion service Médecine Interne, 4
étage 9, avenue Charles de Gaulle 92104 Boulogne-Billancourt Cedex sur convocation
d’Elisabeth ROuveix, présidente du Corevih IdF Ouest

Présidente :
Elisabeth Rouveix
Vice-présidente :
Alix Greder Belan

Coordinatrice :
Hélène Lépinay
Tél. 01 49 09 59 58
helene.lepinay@aphp.fr

Assistante administrative :
Magaly Pétro
Tél. 01 49 09 47 63
magaly.petro@aphp.fr

Fax : 01 49 09 56 49
Site internet :
www. corevihouest.org

Présents :
Laurence Gransé - CPEF Gennevilliers - Collège 2 T
Alix Greder Belan - Hôpital André Mignot (78) - Collège 1 T

Emmanuel Mortier - Hôpital Louis-Mourier (92) - Collège 1 T
Sabine Noël - Hôpital Ambroise-Paré (92) - Collège 4 T
Elisabeth Rouveix - Hôpital Ambroise-Paré (92) - Collège 1 T
Pierre de Truchis - Hôpital Raymond Poincaré (92) - Collège 1 T
David Zucman - Hôpital Foch (92) - Collège 2 T
Invitée :
Hélène Lépinay - CoreVIH IdF Ouest hôpital Ambroise-Paré, Boulogne
Excusés :
Fanny Bautian – Association Info-Soins / la Sauvegarde des Yvelines - Collège 4 T
Dagmar Gaul - Association AIDES - Collège 3 T
Marie-Hélène Tokolo - Association MARIE-MADELEINE (78) - Collège 3 T

Ordre du jour prévisionnel :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Validation du CR de la réunion du Bureau du 22 mai 2018
Commissions IntraCorevih du Corevih IdF Ouest
Budget
Actions InterCorevih IdF pilotées par le Corevih IdF Ouest
Proposition de stratégie VIH/sida de l’ARS IdF
Organisation équipe TEC
Situation des hôpitaux Louis Mourier et Max Fourestier
Situation du CPEF de Gennevilliers
Questions diverses

Lieu :
Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt
ème
Salle de réunion du service Médecine Interne – 4 étage
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Les points abordés :

1. Validation du CR de la réunion du Bureau du 22 mai 2018
Le CR a été validé et a été mis sur le site internet du Corevih IdF Ouest le lendemain.

2. Commissions IntraCorevih du Corevih IdF Ouest
Sauf pour la commission Communication et plaidoyer, il a été convenu d’organiser dès que possible
la 1ère réunion des commissions retenues, à savoir Prévention et santé sexuelle, dépistage et
épidémie cachée, ETP, sociale, psy et recherche pour arrêter les missions et le pilotage de chaque
commission. Avant d’organiser la 1ère réunion de la commission Communication et plaidoyer, Hélène
Lépinay va prendre contact auprès de Lucile Bluzat en charge de la communication à Santé Publique
France pour prendre connaissance des acteurs spécialisés dans la communication dans le champ de
la santé.

3. Budget
Il a été convenu de prendre en charge la participation (frais d’inscription, transport, hébergement) au
congrès de la SFLS des 11 et 12 octobre prochains pour les acteurs du territoire et les représentants
des structures du comité pour les acteurs hors territoire, à raison de 2 personnes maximum par
structure.
En vue de la journée mondiale de lutte contre le sida et de la journée des acteurs, il a été convenu de
commander des piluliers, des stylos avec l’annuaire PrEP en message déroulant, des pin’s ruban
rouge, des préservatifs, des T-shirts, des carnets de notes avec l’annuaire des structures du territoire
en introduction, des autotests.
Il a été convenu de financer un stage de cohésion d’équipe pour l’ensemble de l’équipe permanente.

4. Actions InterCorevih IdF pilotées par le Corevih IdF Ouest
Une réunion est prévue à l’ARS Ile-de-France avec les président.e.s, vice-président.e.s et
coordinatrices/teurs des Corevih franciliens le mardi 10 juillet 2018. Il a été convenu qu’Elisabeth
Rouveix, Pierre de Truchis (Alix Greder-Belan n’étant pas disponible) et Hélène Lépinay
participeraient à cette réunion. Les thématiques des commissions InterCorevih IdF pilotées par le
Corevih IdF Ouest n’ont pas été arrêtées. En fonction des demandes de l’ARS IdF, la possibilité de ne
pas reconduire les commissions AEV/PrEP et ETP jusqu’alors pilotées par le Corevih IdF Ouest a été
envisagée.

5. Proposition de stratégie VIH/sida de l’ARS IdF
La proposition a été soumise à l’ensemble des membres et des acteurs du Corevih IdF Ouest. 3
réponses ont été reçues à ce jour : Vincent Daneluzzi et Anne Marie Simonpoli au sujet de la prise en
charge médicale des PvVIH dans le territoire du Nord des Hauts-de-Seine et Laurence Gransé au sujet
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de la situation des CPEF dans les Hauts-de-Seine. Ces points ont été abordés de manière spécifique
(points 7 et 8). Il a été convenu de faire remonter ces points à l’ARS IdF (message ci-joint).

6. Organisation équipe TEC
Suite à la proposition de Bénédicte Montoya, TEC du Corevih IdF Ouest détachée dans les hôpitaux
de Saint Germain-en-Laye et de Mantes-la-Jolie, il a été décidé qu’elle serait à compter du 1er août
2018 également détachée à l’hôpital de Poissy afin d’alléger la charge de travail de Morgane Marcou,
à ce jour détachée dans les hôpitaux Raymond Poincaré, de Meulan-les-Mureaux et de Poissy. Il a été
convenu qu’elle allait faire son possible pour limiter son temps de présence à Meulan-les-Mureaux à
une journée par mois.
Il a également été convenu de proposer aux 2 candidates en attente pour le recrutement à l’IHFB et
l’hôpital Max Fourestier d’être recrutée non pas à 0.6 mais à 0.8 ETP afin d’être en charge de la file
active actuellement dévolue à Safia Souak à l’hôpital Louis Mourier afin de lui permettre de revenir à
temps plein à l’hôpital André Mignot à sa demande.
Concernant la situation de Dominique Bornarel, TEC du Corevih IdF Ouest détachée à l’hôpital Foch,
évoquée lors de la dernière réunion du Bureau, cette dernière a depuis rencontré la médecine du
travail et Jean-Marie Cabaret, cadre paramédical du Pôle auquel est rattaché le Corevih IdF Ouest. A
la suite de ces entretiens, en concertation avec la DRH de l’hôpital Ambroise Paré, il a été décidé de
la maintenir détachée dans le service de Médecine Interne de l’hôpital Foch. Cet état de fait a été
présenté à David Zucman, médecin référent de Dominique Bornarel, lors d’un entretien avec JeanMarie Cabaret qui depuis a clairement exprimé son souhait de cesser sa collaboration avec
Dominique Bornarel quitte à devoir rompre la convention liant l’hôpital Ambroise Paré et l’hôpital
Foch. Il a été convenu que David Zucman devait adresser un rapport sur le travail de Dominique
Bornarel à la direction de l’hôpital Ambroise Paré.

7. Situation des hôpitaux Louis Mourier et Max Fourestier
Un courrier destiné à l’ARS IdF exposant la situation de la prise en charge médicale des PvVIH sur le
territoire du Nord des Hauts-de-Seine (ci-joint) a été validé.

8. Situation du CPEF de Gennevilliers
Laurence Gransé a fait état des dernières difficultés en date auxquelles sont confrontés les CPEF des
Hauts-de-Seine, à savoir que le Conseil Département ne leur fournit plus d'ordonnanciers pour
prescrire la contraception et les examens biologiques pour les non-assurés sociaux et les mineures,
jeunes majeures qui ont besoin de la confidentialité.

9. Questions diverses
Aucun point n’a été abordé.
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