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Compte-rendu – Bureau du COREVIH 

Mardi 9 septembre 2014 – locaux de l’ALS  

 

 

Membres du bureau présents : A. Baudry – S. Cambau – Dr P. Chiarello – L. Cotte – Dr JLM 

Livrozet – A. Pabingui-Gondge – C. Porot – G. Retornaz –  

Coordination : M. Joliot-Vilain 

Excusé : Pr C. Chidiac 

 

Autres membres du Corevih présents au bureau : D. Authier – P. Caillon – M. Caziez – C. 

Coudeyras –  D. Makhloufi – I. Massonnat  

 

 

Début de séance 20h20 

Planning des réunions 2014 

 

Le président présente toutes les réunions de l’année auxquelles a participé la coordination du 

Corevih. Présentation en annexe. 

Quelques précisions sur certains points : 

 La prochaine réunion de la transversalité Inter Corevih (T.I.C.) aura lieu début février 2015 à 

Strasbourg. Il a été décidé lors de celle de juillet dernier que le corevih organisateur de la grande 

journée annuelle de la TIC assurerait tout le secrétariat jusqu’à la prochaine journée dont le nouvel 

organisateur prendrait le relais. C’est donc pour cette année au Corevih de Lyon de s’en charger 

puisque la 1ère journée TIC a eu lieu en janvier 2014. 

 Une réunion à Bourg en Bresse a eu lieu le 21 février avec le président,  la coordinatrice et la 

datamanager, Stéphanie Degroodt, pour la mise en route d’e-nadis et s’organiser pour la saisie de 

l’antériorité des dossiers de leurs patients. Il est désormais impératif que ces dossiers soient rentrés 

dans le logiciel afin de pouvoir renseigner le rapport d’activité du Corevih. A noter qu’Emilie 

Racamier devait se charger de cette saisie, mais qu’en raison de ses congés maternité, le Dr Granier 

s’est arrangé avec un TEC pour faire ce travail. A ce jour, plus de la moitié des dossiers sont saisis. 

 La « Commission Frais » s’est réunie pour redéfinir les règles de remboursement dont tous les 

membres ont été destinataires des nouveaux formulaires. A noter, quelques soucis de remplissage 

des bordereaux ont fait l’objet d’une réunion avec les membres de la commission Frais ainsi que le 

Directeur de l’ADES et de sa comptable. 
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 Le séminaire-formation qu’animent chaque année M. Joliot et S. Degroodt a eu lieu  les 22 & 23 

mai. Il a rassemblé 59 TEC de France et des DOM : participation moins importante que l’année 

passée en raison d’un inter-corevih rassemblant les corevih du nord de la France aux mêmes dates. 

Le prochain est d’ores et déjà fixé au 18 et 19 juin 2015. 

 Plusieurs réunions ont eu lieu avec les administrateurs et médecins la Maison d’Hestia, l’Orsac ne 

voulant plus s’en occuper.  

 Deux Journées d’information en juin pour les lycéens et les élèves paramédicaux. Très belle 

participation pour la première journée, beaucoup moins pour la seconde la date n’étant pas 

compatible avec celles des examens. 

 Rencontre avec madame Faurie-Gauthier, adjointe à la santé nommée à la fois sur la santé qui 

était son ancien poste, mais également à la tutelle des Hospices Civils de Lyon qui était autrefois 

dévolue à Kamel Sanadji ; elle a maintenant deux casquettes qui sont maintenant complémentaires. 

 Réunion avec l’ARS  avec les CPEF des différents départements. Le Corevih va contracter avec l’ARS 

au niveau du FIR pour acheter des TROD au bénéfice des conseils généraux puisque ces derniers ne 

peuvent pas recevoir de l’argent de l’Etat. 

 

1er décembre 

 

Le corevih participe au copil de la Ville de Lyon. L’année dernière, le Corevih avait organisé deux 

séances de cinéma avec la diffusion du film « les invisibles ». Cette année, le sujet tourne autour de la 

femme africaine et c’est le film (dessin animé)  « Aya de Yopougon »  qui a été choisi. Des  

associations lyonnaises, quant à elles, devraient parmi d’autres actions, projeter également  des films 

sur ce thème dans des cinémas de l’agglomération. DA TI SENI a d’ailleurs soumis l’idée de diffuser 

un film sur Bron, mais non retenue par la Ville de Lyon puisqu’il ne s’agit pas de Lyon intra muros.  

Déroulement :  

 une séance publique le dimanche 30 novembre à 18h30 pour le grand public 

  une séance le 1er décembre à 20h pour les élus, les membres du Corevih et les directions 

d’hôpitaux. Elle sera suivie d’un débat animé par Albertine Pabingui et autres membres.  

Une réception dans un salon de l’hôtel de Ville précèdera cette séance à partir de 18h.  

Convention avec l’association Ecrans mixtes pour gérer ces diffusions. Un encart publicitaire sera 

publié dans le magazine Hétéroclites. Une communication sera également faite via le flash HCL, ainsi 

que sur la newsletter du Corevih. 

-o-o-o- 

 Danièle Authier de Frisse a proposé un projet collectif au dernier copil de la ville de Lyon  dans le 

cadre des actions pour la journée du 1er décembre, proposition qu’elle fait également au corevih. 
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-  l'exposition s'appelle  "Fils de vie, fils de mémoire", Mémoire en chantier, l'association 

créatrice étant le partenaire de Frisse, ainsi que les Soeurs de la perpétuelle Indulgence et 

Nova. 

 Il s'agit d'une proposition d'action inter-associative à laquelle sont conviées les associatifs 

et les soignants, notamment les infirmières chargées de l'éducation thérapeutique des 

patients : Frisse ira à leur rencontre pour leur proposer ce projet  via le Corevih. 

 Pour créer quoi : des "objets" en tissu, laine, cousus, brodés, collés.  

L'exposition a démarré en novembre 2013 à Perpignan, elle s'est enrichie de nouvelles créations lors 

des Solidays 2014. Lyon ayant une réputation côté tissus, Frisse essaye d'associer le maximum de 

partenaires. 

Fin juillet : montage d’une mini expo photos avec texte pour présenter le projet dans les services 

hospitaliers (via le COREVIH) et les associations. 

Début septembre : planification des ateliers de création qui peuvent être autonomes pour les 

associations ayant déjà des ateliers de création ou accompagnés par les créatrices de l'association : 

Isabelle Sentis, art thérapeute et sexologue et Lydie Dorléans (Embroidery Memory) 

Dans ce cadre-là, l’idée proposée serait de faire une représentation du corevih : comment 

représente-t-on les collages du corevih, le logo, peut-être reprendre l’arbre de la newsletter avec les 

mains, les départements.  

 

Le bureau valide le principe de la participation et chacun fera des propositions sur la forme que cela 

pourrait prendre. Il faut donc se rapprocher de Frisse qui va former un groupe de travail. 

 

Da Ti Seni propose à D. Authier de venir rencontrer les femmes de cette association puisqu’il y a déjà 

un atelier création.  

 

Point sur le budget 

 

 20 000 euros ont été reportés sur le budget 2014 du fait des congés maternité d’Emilie 

Racamier, TEC de Valence. Le contrôleur de gestion a accepté de les reporter au titre de la 

semaine Flash test que l’on doit organiser. 

 

 Le président souhaite, pour être en adéquation avec le temps qu’il consacre au Corevih, à 

augmenter pour le dernier trimestre, son temps de travail qui passerait de 30% au lieu de 20 

actuellement, soit 3 demi-journées au lieu de 2 ; différentes réunions étant prévues pour la 

fin de l’année. Cela permettra également, puisqu’il reste du budget en excédent, de 

décharger celui du service des maladies infectieuses d’une demi-journée de PH et d’être 

honnête par rapport à l’institution.  
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 Pas encore de bonne visibilité sur les dépenses des documents engagés pour la semaine de 

dépistage 

 

 En revanche, un chargé de mission (S. Cambau) est budgété pour un mois et demi ainsi que 2 

animateurs sur la semaine flash test.  

 

 A. Pabingui de DA TI SENI demande également à ce que le Corevih rémunère du personnel 

pour intervenir sur la semaine flash test. Un contrat de prestation va être fait dans ce sens, 

tout comme celui établi avec ENIPSE 

 

 Changement de tarif pour la maintenance du site internet. Le contrat avec Eponyme a été 

dénoncé car il avait été conclu sans passer par le marché public. La direction du système 

informatique a donc souhaité lancer un appel d’offre.  

C’est la société Escomédia qui a été retenue. Elle devait commencer en septembre.  

En ce qui concerne la base de données, ce sujet n’a pas été abordé en réunion. Cette base de 

données a pour objectif de mettre tous les contacts du Corevih sur une base access qui 

permettrait d’établir des listing-mailing ciblés. 

 

Le différentiel est de 21 000€. 

 Pour la semaine Flash Test 2013, l’InVS avait fait une analyse régionale, mais par département. Le 

Corevih souhaite cette analyse et demande un devis ; également un devis pour le questionnaire 

réalisé cette année. L’objectif étant de juger de la pertinence de nos actions.  

 Il faut compter 100 h de saisie ainsi que l’exploitation. C. Porot doit nous indiquer le 

prestataire qu’il a utilisé récemment ainsi qu’un tarif. 

Ce dernier poste sera donc à enlever du différentiel ainsi que les vacations et le temps additionnel 

pour le personnel des HCL participant à cette semaine flash test. 

 

 Le président demande aux groupes de travail ayant des besoins financiers de l’exprimer 

rapidement. Propositions également faite  aux autres départements. 

  Celui de l’Ain met en route une action et nous demande de participer financièrement. 

 Le budget est validé par les membres du bureau  

 

Organisation d’une ½ journée inter Corevih  

 

La date proposée et retenue par les Corevih lvdr et Arc alpin pour l’organisation d’un Inter-Corevih 

avait été fixée au 18 novembre après-midi. Laurent Cotte informe le bureau qu’une journée « sur les 

antibiotiques » organisée à St Etienne se tient le même jour et que la majorité des infectiologues y 

participeront.   
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Le jeudi 27 novembre est proposé et sera soumis à Grenoble et St Etienne. Cette dernière date sera 

retenue si le calendrier du conférencier de l’InVS, déjà sollicité pour la première date, le permet. 

Madame Retornaz se charge de le contacter. 

Le thème proposé, à savoir, « Public invisible – Mythe ou Réalité » semble obtenir l’accord des deux 

autres Corevih. L’intervention du conférencier d’HF prévention, Jérôme André, sera suivie d’une 

table ronde avec le témoignage d’associatifs. S. Cambau propose de faire un retour d’expérience sur 

un public pas habituel (les trans-trav etc.). Peut-être également Michel Colls sur une expérience de 

Actis.  

La location de la salle du « cinéma Odéon », proposée par S. Cambau, est abandonnée, le Golden 

Tulip paraissant plus facile d’accès. Horaires inchangés : 14h30 – 17h30 avec un cocktail d’accueil à 

partir de 13h. 

 

Organisation d’une semaine de dépistage (TROD) 

 

Rappel des dates : du vendredi 26 septembre au soir jusqu’au 3 octobre avec location d’un camping-

car sur ce créneau. Prolongation sur le week-end du 4 et 5 octobre. 

Le tableau des actions se met petit à petit en place par le chargé de mission. 

 Au niveau des documents : 

o Les plaquettes de dépistage des quatre départements ont été actualisées et 

imprimés 

o Des T-shirt identiques à l’année passée mais plus épais sont en commande 

o Difficulté avec l’Inpes pour réimprimer les affiches et flyers de la semaine Flash test 

2013, ils seront reproduits par un imprimeur lyonnais 

o Les affiches « GAYS » vont être réalisées par la coordination 

o Achat de TROD (500) 

 200 pour HEH 

 50  pour la consultation vaccination de Croix-Rousse 

 100 pour les HSH dont 50 pour le Réseau Virages-santé 

  50 pour les libertins 

 Une partie des TROD restants sera fournie à certaines associations qui 

peuvent faire des TROD, mais n’ont pas le budget pour les acheter n’ayant 

pas eu l’habitation.  

o Questionnaire en cours de réalisation. 

Rappel de C. Coudeyras, le réseau a été déficitaire en 2013, l’ars ne lui ayant pas remboursé tous les 

trod effectués sur la semaine flash test 2013. 

En 2013, les HCL avaient payé les TROD et le personnel (vacations médicales et temps additionnels 

IDE). Cette année, le Corevih prendra en charge ces dépenses puisqu’il a bénéficié du report de 

budget.  
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Questions diverses 

 

 Démission et nouveaux membres du Corevih 

o Deux membres du Corevih représentant l’association Contact ont démissionné. Il 

s’agit de Camille Le Pillouër, titulaire et de Monsieur Durard-Evrard son suppléant. 

Deux remplaçants se sont portés candidats ; il s’agit de Messieurs Bastian Sirou et de 

Daniel Berland 

o Ces deux candidatures sont retenues mais seulement en tant que membres invités, 

car l’arrêté sera revu qu’à la nouvelle mandature en juin 2017. 

 

 Bureaux du 28 octobre à reprogrammer  

o Un changement de programme dans le planning du président oblige à annuler la 

date du prochain bureau qui était fixée au 28 octobre.  De nouvelles dates seront 

proposées aux membres du Corevih par doodle. 

 

Fin de séance 22h45 


