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COMPTE-RENDU - BUREAU 
26 février 2013 à 20h30 

Amphi P - HEH 
                                                  

  
Présents :    
Pr C. Chidiac –  Dr JM Livrozet  – Mr S. Cambau –  Dr P.  Chiarello –––Mme  A.Pabingui-Gondje –  Mme G. 
Retornaz -   
Mme M. Joliot-Vilain    
Excusés : Dr L. Cotte –  Mr V. Leclercq – Mr C. Porot 
Invité : Dr JC Tardy : excusé 
 
Seuls les  membres du COREVIH présents au bureau ayant  émargé la feuille de présence sont indiqués 
ci-dessous : 
Baudry – M. Caziez – C. Coudeyras – J. Gacon – F. Garcia – Y. Lopez-Marquez – B. Vaganay - 
V. Bourdin excusée 

___________________ 
 
Début de séance à 20h 45 

Point sur le budget 2012 

Le budget 2012, dont vous trouverez le tableau en annexe, montre un solde de 9 065€. 

 Il fallait pour pouvoir finaliser ce budget attendre le montant exact des charges 
d’exploitation du personnel fourni par les HCL qui devait boucler leur exercice.  
 
 Dans les 30% de charges de fonctionnement apparaissent les consommables et la 
dotation versée à l’ADES pour la gestion des frais de déplacement. A l’avenir, il serait 
intéressant de pouvoir négocier ce pourcentage à la baisse.  

 Toutes les factures ont été transmises en décembre à la direction des finances des  
HCL et validées par celle-ci. Plusieurs d’entre-elles ont été payées. 

 
 En revanche, les factures correspondant à l’élaboration du site internet, la 
newsletter, la formation conception newsletter de G. Retornaz et l’impression des 
plaquettes « primo-infection » sont toujours en cours de règlement. Ce retard est dû à 
quelques erreurs apparaissant sur les factures initiales, puis à un blocage dans le 
circuit des services économiques. Ces factures devraient être réglées sous peu. 
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 Il faut faire attention aux marchés publics conclus par les HCL : Pour toute 
réalisation de travaux avec un prestataire extérieur aux HCL, il est 
IMPERATIF de fournir à la coordination un devis, afin d’avoir l’accord de la 
direction des achats des HCL pour enclencher la prestation. Si cette 
démarche n’est pas respectée, aucune facture ne pourra être réglée. 

 
 Le solde du budget du COREVIH étant positif fin décembre, il a été décidé de doter 
à nouveau l’ADES de 10 000€ pour le remboursement des frais des membres du 
COREVIH-lvdr. Un nouvel avenant a été accepté et signé par le Monsieur le Directeur 
Général des HCL.  
Actuellement, l’ADES prend 11% de la dotation pour ses frais de gestion ; il est 
envisagé de renégocier ce pourcentage avec son nouveau Directeur. 
Vous trouverez, en annexe, les dépenses concernant les prises en charge financières 
des membres du COREVIH.  
 
Six membres du bureau sur neuf présents à la réunion du bureau ont approuvé ce 
budget. JM Livrozet ayant une procuration, le nombre s’est porté à sept. 
 

Le nouveau rapport d’activité des COREVIH 

Lors de la journée nationale des COREVIH du 24 octobre dernier, Madame Martin du 
Ministère de la santé nous avait informés que la DGOS avec la DGS avaient travaillé 
durant l’année 2012 en concertation avec les représentants des COREVIH 
(professionnels et associations), l’INSERM et la SFLS pour faire évoluer le rapport 
d’activité des COREVIH.  

Jusqu’à présent, ce rapport d’activité du COREVIH intégrant le rapport 
d’épidémiologie des TEC se faisait sur papier. Une des évolutions souhaitées est la 
dématérialisation du rapport qui sera intégrée sur une base de données informatique 
qui en facilitera l’analyse. 

Afin de rendre plus lisible l’activité des COREVIH, il est donc proposé de faire 
évoluer le rapport d’activité annuel sous la forme d’un « observatoire » qui se 
présente comme un support dématérialisé identique pour tous et comprenant : 

•  d’une part les données du rapport type  
•  et d’autre part des fiches-action permettant de traduire l’activité des 

COREVIH avec une dimension qualitative. 

L’année 2013 est une phase test pour le rapport d’activité 2012. Madame Martin 
demande aux COREVIH volontaires de candidater pour tester ce nouveau rapport 
qui sera mis en ligne courant avril. A ce jour 24 COREVIH se sont inscrits sur les 28. 

Le bureau décide de tester ce nouveau rapport. 

 

 



CR bureau COREVIH « Lyon-Vallée du Rhône » du 26.02.2013 – M. Joliot-Vilain 3 

Demande des médecins de la MDPH pour une homogénéisation des pratiques concernant 
les personnes en situation d’handicap (AAH) 

Mme le Dr Estelle Charpy est médecin coordonnateur à la MDPH du Rhône en 
charge d’améliorer et d’homogénéiser les pratiques d’évaluation des personnes en 
situation d’handicap au niveau des médecins travaillant au sein des équipes 
pluridisciplinaires (52 équipes). Elle nous indique que la MDPH est souvent sollicitée 
pour des demandes de compensation et notamment des demandes d’allocations 
financières (AAH) pour les personnes infectées par le VIH. 

Ces équipes auraient besoin de réactualiser leurs connaissances en terme de prise en 
charge thérapeutique, de retentissement fonctionnel et de retentissement sur l’emploi. 

Une rencontre entre elle et le Président du COREVIH va être organisée 
prochainement pour échanger à ce sujet. 

 

Budget prévisionnel des actions de chacun des groupes de travail nécessitant un 
financement 2013 

Il est demandé à chaque groupe de travail de faire remonter (pour le 15 mars) à la 
coordination une estimation financière de leurs actions prévues pour l’année 2013 
afin de les intégrer dans le budget prévisionnel. 

Les groupes suivants nous ont déjà fait part de leur projet : 

Prévention-Dépistage 
 brochure pour les médecins généralistes (montant déjà provisionné au budget) ; 
 impression d’un flyer avec les adresses actualisées des lieux de dépistage et 

prévention (1000€ ?)  
 
Groupe Prisons 
 frais de déplacement liés à l’état des lieux qui se fera dans les structures de l’UCSA 

de la région (~700€) 
 temps salariés pour la passation, la synthèse des résultats. 
 
Groupe AEV et Violences sexuelles 
 Un prestataire pour la conception d’un document d’information élaboré dans le 

groupe de travail  
 Impression de ce document 
 Un prestataire pour l’exploitation de ces documents 
 Eventuellement un prestataire pour l’organisation d’une journée de formation 
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Semaine du dépistage en Rhône-Alpes 

A l’occasion du 1er décembre 2012, la Ministre chargée de la santé a annoncé qu’une 
expérimentation d’une semaine du dépistage VIH allait être menée dans cinq régions 
en 2013, dont la région Rhône-Alpes. Cette semaine se tiendra du 16 au 22 septembre 
2013.  

En région Rhône-Alpes, le dispositif sera piloté par l’Agence régionale de santé en 
lien avec les COREVIH. La coordination régionale de cette semaine a été confiée à 
monsieur Pascal POURTAU du CRIPS Rhône-Alpes, missionné, entre autre, pour 
animer avec l’ARS un Comité de pilotage régional destiné à cadrer l’organisation de 
cette semaine de dépistage avec les principaux acteurs identifiés. 

Les objectifs de cette semaine de dépistage du VIH par les TROD sont : 

o d’améliorer le recours au dépistage des populations les plus exposées au VIH 
ou éloignées du système de santé ; 

o de réduire les retards au dépistage du VIH ; 
o d’améliorer la visibilité des dispositifs de dépistage par TROD ; 
o d’améliorer l’accessibilité au dépistage en allant au-devant des publics ; 
o de faire évoluer les pratiques et les représentations des différents opérateurs ; 
o de créer du lien / partenariat entre associations et professionnels de santé 

Cette première réunion de ce COPIL se déroulera le lundi 4 mars au cours de laquelle 
le Docteur Jean-Claude Tardy, co-pilote du groupe de travail « Prévention-
Dépistage » représentera le COREVIH.  
D’autres membres participeront également au titre de diverses associations : 
A.Baudry (Cabiria), P. Caillon (CDAG), M. Colls (Actis), C. Coudeyras (réseau 
Virages-Santé), J.Gacon (SNEG) et G. Retornaz (URPS-médecins, représentera les 
médecins libéraux Rhône-Alpes). 

 

Questions diverses 

Fond de dotation Gilead Sciences 

Mme le Dr Brigitte Calles, Présidente du Fond de dotation, nous annonce la création de ce 
fonds dont les modalités d’attribution sont consultables sur son site internet. Cette société, 
structure de mécénat autonome, a pour vocation de soutenir financièrement au travers d’un 
appel à projet annuel, des projets de recherche-actions et des projets de recherche 
communautaire sur les virus du VIH/SIDA et des hépatites B et C et portant plus 
particulièrement sur les populations touchées par des inégalités sociale de santé. Le comité 
scientifique du Fonds de dotation Gilead composé de 10 experts lancera chaque année un 
appel à projets permettant de déterminer, après sélection, les projets qui bénéficieront d’un 
soutien. 

Les projets seront à soumettre  avant le 30 mars 2013 sur leur site : 
 http://www.fondsgileadscience.org/. 

http://www.fondsgileadscience.org/
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Actualisation de la composition des membres du COREVIH-lvdr 

Plusieurs membres du COREVIH ont démissionné au cours du deuxième semestre 2013. Des 
contacts sont pris pour intégrer des personnes de tous nos départements, ce qui devrait faire 
passer de 23 à 27 le nombre de titulaires, avec pour chacun deux suppléants. Cette 
actualisation permettra également un remaniement des groupes (catégorie de professionnels, 
situation géographique, etc.),  et sera validée par le prochain bureau, puis présentée lors de la 
prochaine plénière. 

La nouvelle liste sera ensuite soumise à l’ARS et signée in fine par le directeur général de 
l'ARS qui fixera la composition définitive.  

 

Fin de séance 23h 

 
Prochaine réunion du bureau 
Mardi 16 avril 2013 à 20h 30 

Lieu à déterminer 
 


