
Compte-rendu bureau COREVIH du 2 février 2015/MJV Page 1 

 

 

 

Compte-rendu – Bureau du COREVIH 

Mardi 2 février 2015 – locaux de l’ALS  

 

Membres du bureau présents : A. Baudry – S. Cambau – Dr P. Chiarello –  Pr C. Chidiac– 

Dr JLM Livrozet – C. Porot – G. Retornaz  

Coordination : M. Joliot-Vilain 

Excusés: A. Pabingui-Gondje – L. Cotte  

 

Autres membres du Corevih présents au bureau : V. Bourdin – F. Brunel-Dalmas – C. 

Coudeyras  – L. Luciani – I. Massonnat  

 

Début de séance 20h10 

Approbation du budget final 2014 

Document joint en annexe 

Le coût personnel non médical  représenté par les TEC, la coordinatrice et la secrétaire se 

monte à 408 235€. Les 20% du personnel médical sont passés de 20 à 30% de septembre à 

décembre, afin que les absences supplémentaires de JM Livrozet liées au Corevih sur cette 

période ne soient pas imputées au service du pavillon P. 

Les frais de gestion du CHU sont actuellement de 30% du salaire des MIG, soit 131 395€. Ces 

charges de fonctionnement devraient baisser à 25%. En accord avec l’ARS, la question va être 

abordée avec Mme Renault  pour qu’elle applique ce pourcentage, ce qui nous rapporterait 

une somme non négligeable de 21 000€. 

Le président passe en revue tous les postes de ce budget, les conceptions/impressions de 

plaquettes réalisées par les groupes de travail. A noter que la conception de la plaquette 

« agression sexuelle » n’est pas encore faite mais est budgétée sur 2014. 

Egalement le poste assez conséquent pour Nadis, maintenance et son hébergement : 29 190€ 
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Pas de nouvelle du questionnaire sur « AEV Violence et prostitution » (Florence Garcia), 

budgété et reporté depuis 2013. 

Petite réduction pour la maintenance du site internet depuis octobre dû au changement de 

prestataire. Une réunion va être fixée avec la personne en charge de la newsletter pour une 

meilleure organisation. Si le contrat avec le nouveau webmaster ne convient pas, il sera 

impératif de le dénoncer dès le mois de juin. 

Les dépenses se montent à 646 747€ ; une somme de 27 584€ relatif aux congés de maternité 

de 2013 de la TEC de Valence, avait été exceptionnellement reportée sur 2014, ce qui avait 

augmenté le budget annuel du Corevih à 662 158€. Le différentiel se monte à 15 601 €. 

Il est demandé aux groupes de travail de faire connaître leurs besoins tout au long de 

l’année, de façon à pouvoir ajuster au mieux le budget prévisionnel et ainsi ne pas avoir 

d’excédent en fin d’année. 

 

Objectif 2015 des groupes de travail 

Power Point en annexe 

Les pilotes des groupes de travail présents au bureau ont développé leurs objectifs pour 

2015.  

Dépistage :  

 L’ARS demande de travailler sur le couplage des TROD VHC avec TROD VIH puisque la 

refonte des arrêtés pour les autorisations est imminente,  normalement au mois d’avril. En ce 

qui concerne les autotests : réflexion du groupe de travail : que devons-nous faire pour 

accompagner leur arrivée ? La SFLS a réalisé un outil de formation, l’HAS doit réaliser un 

guide méthodologique. Il semblerait que la DGS et l’Ordre des pharmaciens veillent préparer 

un dispositif de formation/information. Les marquages CE ne sont pas encore obtenus. Par 

conséquent, il est préférable d’attendre que l’arrêté paraisse ; la mise en place risque d’être 

tardive, surement pas avant la fin de l’année 2015. 

 Il n’y aura pas de semaine flash test national cette année. Le Corevih a convenu de 

reconduire cette semaine flash test dans la première quinzaine de juin pour ne pas tomber au 

moment de l’action de l’InVS Prévagay. L’ARS pourrait par contre assurer un financement 

sur cette action. 

 On avance au niveau de l’analyse de la base. Le master en épidémiologie recruté par le 

Corevih, Tedjim Koulouhotom a rentré toutes les fiches de la semaine FT de 2014. Il a 

commencé à travailler sur la base transmise par l’InVS de 2013 et va faire le même type de 
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rapport qu’avait fait l’InVS. Prochainement A. Pabingui S. Cambau et JM Livrozet vont se 

réunir pour imaginer tous les croisements intéressants à analyser.  

Tedjim Koulouhotom exploitera les fiches du salon de l’érotisme après celle de la semaine 

Flash Test. 

Femmes et VIH 

• Florence Brunel-Dalmas présente les Ateliers diététiques faits en lien avec DA TI 

SENI  pour les femmes PVVIH. 

• L’idée actuelle, le jardinage au « jardin de l’Envol ». Ce jardin, situé face au lycée 

Jacques Prévert (Vénissieux) est bien desservi par le TRAM. Ce projet fonctionne très 

bien et ramène des femmes précarisées en dehors du circuit de soin ; une façon d’aller 

chercher des perdues de vue, car la porte d’entrée n’est plus le VIH mais le jardin.  

• De la production à l’assiette  De là est née l’idée d’un livre de recettes, « Expressions 

de Femmes : du jardin au livre de recettes ». Ce livre, dont l’objectif est l’équilibre 

diététique, sera revisité par les diététiciennes avec adaptation des légumes d’ici aux 

recettes africaines. Il comprendra  52 pages, soit 1 recette par semaine pendant 1 an. 

 Recherche d’un grand chef pour promouvoir  le projet. Par exemple Alain 

Alexanian qui utilise beaucoup les légumes dans sa cuisine.  

 La Ville de Lyon soutient ce projet ainsi que Sidaction  

• Modification de l’annuaire du Rhône (Ain) « Elles au quotidien » et réédition  

• Finalisation et édition des deux autres annuaires des départements du sud « Drôme et 

Ardèche » 

      Budget pour la confection du livre de recettes estimé à 1000€  

  

• F. Brunel-Dalmas souhaitait que le Corevih prenne en charge une dizaine 

d’inscriptions à « Courir pour elle ». L’idée était d’intégrer, sans stigmatiser, les 

femmes VIH dans une action de marche autour des femmes. Plusieurs membres du 

bureau sont contre cette participation. C. Porot propose plutôt de participer à 

« Parcours du cœur » ; cette action se passe au printemps. 

 

Prisons 

Réalisation de la brochure d’info santé/droit pour les personnes incarcérées (une soixantaine 

de pages)  

Obtention de 10 000€ de la Fondation de France pour la version française. La demande de 

5000€  par appel à projet de l’Inpes n’a pas été obtenue. 

Budget demandé au Corevih de 3000€  pour la traduction de la plaquette en 3 langues. 

(anglais, russe, géorgien) ; pas d’obtention du  budget de l’Inpes pour la traduction en 5 

langues. 
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Poursuite de la réflexion sur la réduction des risques en milieu carcéral. 

Difficulté de formation des personnels de surveillance, blocage au niveau de l’ARS, voire de 

chefs de service. Eviter de proposer des formations à paraître au catalogue car les formations 

qui sont au « catalogue » ne peuvent plus être ensuite proposées en intra. 

Il serait pertinent de mettre en place un module au niveau de la formation initiale nationale 

des personnels pénitentiaires à l’ENAP (Ecole nationale de l’administration pénitentiaire). 

  

Vieillissement 

Exploitation et publication des résultats de l’enquête chez les patients de plus de 50 ans. 

Le groupe, en standby depuis 6 mois, devrait être opérationnel en mars avril. Rommel De 

Leite étant malade.  

Le travail demandé à Mr Caballero n’est toujours pas fait. 

Rommel De Leite souhaiterait une rallonge au budget prévu pour les exploitations des 

questionnaires. 

AEV et Violences sexuelles 

Finaliser la plaquette en prenant en compte l’avis des professionnels du médico-légal et de la 

police/gendarmerie. La paquette sera mise sur le site du Corevih.  

L’objectif de cette plaquette est de permettre une meilleure connaissance du parcours 

lorsqu’une personne est violée. A noter, elle ne s’adresse pas aux personnes violée. Elle sera 

mise à disposition dans les lieux de convivialité, des bars, etc. 

Florence Brunel-Dalmas  propose de faire également une plaquette pour la personne victime 

de viol,  sur le suivi, etc. 

Conclure les rencontres avec les services des urgences et faire une proposition de formation à 

destination de ces services. 

Pas de budget supplémentaire estimé  pour cette année. 

ETP 

 Recensement des besoins auprès  des soignants pour améliorer les pratiques  

professionnelles 

 Journée de sensibilisation à l’ETP pour les membres des associations 

 Calendrier de formations ETP 
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 Elaboration de la 2ème journée d’échanges pour 2016 

•   Budget estimé à 240€ (hospitalité pour la journée de sensibilisation : 20 € x 12 personnes) 
 

Nadis 

Hébergement et maintenance estimés à 29 190€ 

Santé sexuelle 

Obtention d’une subvention de 30 000€ de la région Rhône-Alpes pour l’antenne des pentes 

grâce à Alexandre Chevalier. L’idée est de reprendre le local du Forum rue Romarin, le loyer 

est de 550€ mensuel. Ce local sera ré-aménagé : possibilité de faire 3 box à l’étage. 

Un médecin (Dr Pierre Chiarello) et un sexologue (Alexandre Chevalier) assureront des 

vacations chaque semaine. Le Corevih rémunérera le médecin via le réseau Virage Santé. 

Affichage sur la devanture : « Santé et Sexualité, Antenne des pentes ». Discussion autour de 

ce nom ; bien réfléchir à ce que l’on peut afficher. Peut-être également  étudier la possibilité 

de faire un TAG. 

Y aura-t-il un accueil au rez-de-chaussée, voir avec les associations. Rédiger une charte. 

Communication 

Une réunion a déjà eu lieu avec le président, G. Retornaz, et la coordinatrice pour la mise à 

jour du site internet. Il sera réactualisé par le web master.  Tous les documents produits par 

le Corevih seront téléchargés avec accès par différents onglets. 

G. Retornaz demande aux différents groupes de travail et associations de lui transmettre 

toutes les mises à jour les concernant.  

 

Budget prévisionnel 2015 

 

Baisse du budget « personnel non médical » du fait du départ en retraite d’Eva Garcia et du 

recrutement d’une autre TEC plus jeune, donc avec un salaire moins élevé. 

Au niveau du personnel médical, poursuite du temps médical à 30% pour l’année 

Frais de charge à négocier à 25% 
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Si le budget annuel 2015 se monte toujours à 634 568 €, selon les estimations faites pour 

l’année en intégrant les demandes des groupes de travail, le différentiel pour ce budget 

prévisionnel est à ce jour de moins 2674€. 

A noter que le budget attribué au Corevih n’a pas été réévalué depuis 2009. Celui-ci, d’après 

Monsieur De Angélis devrait être en hausse puisque la file active a augmenté de plus de  500 

patients, ce qui équivaudrait à 50 000€ supplémentaires. 

Dans le cas d’une réévaluation de ce budget, l’on pourrait étudier : 

 la possibilité de recruter une ½ TEC pour le site de la Croix-Rousse. 

 de recruter un Master de communication (6000€) qui pourrait communiquer sur toutes les 

actions du Corevih, sur le centre de santé sexuelle, la semaine flash test, etc. 

 

 Par ailleurs, le laboratoire VIIV se propose de participer à l’achat d’un camping-car au 

Corevih sous réserve de l’acceptation du dossier de don. 

 

Retour sur la Journée Inter-Corevih 

 
Très bon retour sur la ½ journée inter Corevih qui a eu lieu au Golden Tulip le 15 janvier. Le 

thème abordé était « les publics invisibles ». Belle intervention de Jérôme André de FHF 

prévention. Idées intéressantes en termes de dépistage et de prévention. 

Ont également participé à la table ronde, Catherine Deschamps de l’association Althéa, 

Michel Colls, association Actis et Sébastien Cambau d’Enipse. 

 

Ordre du jour de l’assemblée Générale 

 

La prochaine assemblée plénière est fixée au mardi 10 mars 2015. L’ordre du jour sera défini 

ultérieurement. 

 

Questions diverses 

 

 JM Livrozet est allé à Genève pour étudier leur chek Point. Il existe un système 

informatique fédéral pour tous les CDAG. Afin de garantir un haut niveau de qualité 

des conseils émis par les centres VCT de Suisse (CDAG), l’OFSP a développé, sous le 

nom de BerDa, un outil Internet permettant, sur la base d’un questionnaire, 

l’établissement automatique du profil à risque du demandeur de test, et la 
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structuration des consultations en proposant aux personnels des centres CDAG une 

série de recommandations pertinentes aux comportements de leur client. 

 BerDa sert également à récolter automatiquement des données statistiques participant 

 à la surveillance et à l’observation des différents trends en Suisse. De plus, BerDa 

 contribue à assurer la qualité de tests rapides. 

 JM Livrozet va contacter l’Office fédéral de la santé afin d’avoir cet outil car l’ARS 

 pense qu’il faudra des années avant d’avoir un système informatique national 

 prévu par les nouveaux textes. La DGS en a pris note à la TIC de Strasbourg. 

 

 Sébastien Cambau expose un projet pour le 1er décembre 2015 et souhaiterait que la 

coordinatrice le présente au Copil de l’Hôtel de Ville de Lyon, qui aura lieu le 27 

février prochain. 

« Depuis 2 ans, le COREVIH LYON VALLEE DU RHONE tente de relancer un élan de 

solidarité autour du 1er décembre en proposant une séance de cinéma grand public gratuite 

sur un thème proche du VIH/SIDA, mais pour autant cette action, bien que commune et 

solidaire, reste assez peu étendue au grand public. 

Que faire alors pour relancer l’envie et l’élan de solidarité ? Que faire pour permettre à des 

associations d’être efficaces au plus près des usagers concernés par les thématiques du 

VIH/SIDA, des hépatites, des IST et de la santé sexuelle ? Peut-on proposer une action 

retentissante et mobilisatrice sur une date froide et pluvieuse ? De plus, il y a un vrai 

syndrome coté associations qui ne savent plus quoi proposer pour marquer les esprits lors du 

1er Décembre. 

 

 IDEE : lors du BIG LYON (Biennale Internationale du Goût) S.CAMBAU, s’est aperçu de 

l’intérêt qu’avait le GRAND PUBLIC pour une manifestation un jour froid et pluvieux de janvier 

à s’engouffrer dans un tunnel transformé en grand banquet (1,7 Km) et permettant une 

certaine convivialité : il a remarqué aussi qu’après 200 m dans le tunnel,  la température 

permettait de s’installer à une table de restaurant sans avoir froid. Le succès de cette 

manifestation ne s’est pas fait attendre ; le BIG dans le tunnel a connu quelques problèmes de 

logistique….au lieu de 1500 personnes prévues il y a eu en tout plus de 10 000 personnes qui 

ont pris part à cette belle réalisation. Il faut noter que les 5 euros d’entrée (reversés à une 

association caritative) demandés aux visiteurs pour atteindre le tunnel n’ont pas empêché 

cette ruée. »  

 L’EVENEMENT : En reprenant cette idée forte qu’est le BIG et en proposant aux bars 

festifs, aux organisateurs de soirées, aux discothèques, aux restaurants de venir proposer aux 

lyonnais d’être généreux et solidaires autour de la fête et du plaisir d’être ensemble le temps 

d’une soirée (Samedi 28 novembre ou Samedi 5 décembre), le COREVIH et les associations 
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de lutte contre le SIDA du Grand Lyon souhaitent créer l’événement avec la plus grande 

chaine de solidarité de lutte contre le SIDA de France : 1,7km; tout en proposant des 

préservatifs aux lyonnais en clamant un seul mot d’ordre : « LE SIDA C’EST PAS FINI, LA 

CAPOTE C’EST PAS DU TOC… »  

Une partie des euros (droit d’entrée) pourraient être reversés à la lutte contre le VIH. 

Certains membres du bureau exposent les raisons de leur manque d’enthousiasme pour ce 

projet. 

 Le directeur de la Comédie ODEON, Monsieur Vorburger, offre au Corevih sa salle pour 

refaire une journée d’information/prévention à l’attention des collégiens. Il souhaiterait 

simplement une compensation, à savoir l’achat de boissons pour les élèves. Cette journée 

pourrait être organisée en avril. 

Fin de séance : 23h 

 

Prochain bureau  

Mercredi 22 avril 2015 

lieu à déterminer 


