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Compte-rendu – Bureau du COREVIH 

Mardi 15 septembre 2015 – locaux de l’ALS  

 

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

Chidiac– Dr JLM Livrozet – A. Pabingui-Gondje – C. Porot – G. Retornaz  

Coordination : M. Joliot-Vilain 

 

Autres membres du Corevih présents au bureau : V. Bourdin – P. Caillon – E. Racamier 

 

Début de séance : 20h00 

   
 

 

 Le président commence la séance en rappelant que les horaires de nos plénières, 18h à 20h, ne 

semblent pas correspondre aux disponibilités des membres du Corevih venant des trois autres 

départements. Il évoque ceux  pratiqués par le Corevih de Rennes (sur une journée : 10h-16h) et 

propose qu’on essaye ce créneau à Lyon, ce qui permettrait peut-être aux membres des 

départements de l’Ain, de l’Ardèche et de la Drome de participer plus facilement. 

 

Un mail a été adressé aux membres du Corevih les informant que la mandature des corevih 

était repoussée au 1er décembre 2016 du fait du redécoupage territorial. Nous ne savons pas 

comment cela va se passer au niveau des régions. Notre ARS souhaite que l’on garde les 3 

Corevih car les territoires sont très différents. Cependant, 28 corevih  correspondent à 28 bases 

budgétaires, et si on diminue le nombre des corevih, le financement risque de diminuer 

d’autant au niveau national. Sébastien Cambau pense qu’il serait intéressant de rattacher le 

Corevih de la Loire avec le nôtre car cela aurait plus de sens. 

Un groupe sur ce redécoupage est en cours au Ministère ; la décision de la direction de l’offre de 

soins sera connue en fin d’année. 

Une réunion à l’ARS avec les 3 Corevih s’organise sur le mois de novembre. 

 

Logiciels :  

Dossier médical informatisé, le point sur Nadis 

Une réunion a eu lieu le 2 septembre avec la coordination, Emilie Hieber, directrice de 

Fédialis, Philippe Turpin, informaticien à la direction des services informatiques et Julien 

Combier, ingénieur acheteur à la direction des achats.  
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Nos contrats courent jusqu’en novembre 2016, donc pas de modification des frais de 

fonctionnement Nadis jusqu’à cette date. Mr Combier indique que si le budget de 

maintenance était multiplié par 10, il serait rejeté par la direction des achats et qu’il y aurait 

un appel d’offre pour trouver un autre fournisseur. 

Laurent Cotte ne pense pas que ce soit aussi tranché. Il a eu l’occasion d’en discuter avec 

Monsieur Castets, directeur du service « Système d’Information et de l’Informatique » avec 

qui il a abordé ce sujet à la fin d’une réunion de groupe de travail.  

Le problème actuel de Nadis est effectivement la maintenance.  Mr Castets lui a indiqué que 

Fédialis est venu rencontrer les Hospices Civils de Lyon, car il cherche un repreneur, 

notamment institutionnel, pour absorber les coûts de maintenance qui sont beaucoup plus 

élevés qu’envisagés dès le départ. La coordination connaissait déjà ces faits. Sur les éléments 

que Fédialis présentait, Mr Castets lui a clairement assuré le soutien de la DSII sur ce 

dossier.  

 

Par ailleurs Fédialis est en pourparlers avec une filiale, ou du moins une émanation, de la 

poste « Docaposte », hébergeur de données - développeur médical, pour une reprise globale 

de Nadis en essayant de trouver un modèle qui serait viable et une économie d’échelle liée 

au coût de maintenance. Aujourd’hui, Nadis en France c’est 80 serveurs différents d’où une 

complexité. L’idée est de regrouper en faisant reprendre à la fois l’activité des personnes et 

en faisant redévelopper le logiciel sous une interface web.  

Cependant, Mr Combier lors de la rencontre avec la coordination a émis de très grosses 

réserves sur la fiabilité informatique de Docaposte. Et c’est la direction des achats qui décide 

du renouvellement du contrat de maintenance. 

Actuellement rien n’est décidé. La question fondamentale est : pouvons-nous le maintenir ? 

De quoi avons-nous besoin ?  Si le modèle actuel fonctionne et apporte une plus-value dans 

l’ensemble de la prise en charge, comment faire pour ne pas perdre tout cela ? Des 

concurrents existent et cela peut aussi être une alternative à Nadis. 

 

« Berda » :  

Logiciel de l'Office fédéral de la Santé publique de la Confédération Helvétique pour les 

centres de dépistage. 

Ce logiciel est en place dans beaucoup de VCT en Suisse. Le principe : il s’agit d’un 

questionnaire anonyme que le patient rempli seul avant la consultation. Questions 

concernant le domicile, la sexualité, etc.. Système de menus déroulants, à chaque fois que 

le patient coche une case, celle-ci en appelle d’autres plus détaillées. Le but est que le 

patient se livre plus facilement sur le logiciel plutôt qu’à une personne qu’il ne connaît pas. 

Le médecin ou l’infirmier qui le reçoit dans la foulée a en une page les informations 

fournies par la personne. Il peut saisir ensuite les données médicales, biologiques de façon 

toujours anonyme. Ce logiciel permet également de faire de l’épidémiologie, ce qui n’existe 

pas dans nos CDAG. En Suisse, les postes sont fixés dans la salle d’attente. 

Pas de démo organisée à ce jour car nous n’avons pas l’accord final. Le Corevih paiera 

l’hébergement. Il faudra apporter des modifications adaptées à la France. Peut-être une 

traduction dans d’autres langues. La Société suisse pourrait être plus performante pour 

modifier le logiciel. 

Plusieurs CDAG sont intéressés, notamment St Etienne d’autant que ce logiciel est gratuit. 
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  Un point sur le Budget 

 

 En en ce qui concerne le paiement de la semaine flash test, les  médecins et les IDE vont 

être payés sur le mois de septembre.  

 Au niveau des impressions de plaquettes, le kit prison n’est pas terminé, le budget pour 

cette plaquette est donc en attente. 

 2000 euros ont été versés au Corevih par l’ARS pour la communication sur le 1er 

décembre. Ces 2000€ étaient donnés jusqu’ici à l’ALS pour le même emploi. 

 L’exploitation des questionnaires « AEV et Violences » déjà budgétée l’année dernière, et 

re-budgétée cette année, est toujours en attente.  

 3000€ pour le stagiaire « épidémiologie » qui a terminé ses six mois de stage. Il n’a pas 

eu le temps de terminer une requête sur les comparaisons des files actives de chaque 

ville de nos départements. Stéphanie Degroodt, datamanager, a repris cette étude. 

 Actuellement, 21 000€ d’excédent, que l’on devrait dépenser entre les travaux sur Berda 

et la communication grand public lors du 1er décembre car le budget prévu pour les 

panneaux publicitaires seront sans doute beaucoup plus élevés que ce qui est déjà 

budgété.  

 Ce serait intéressant de revoir à la baisse nos frais de gestion aux HCL. 

 

  Actualisation des Groupes de travail  

 

 Le groupe « Vieillissement » continue malgré une interruption d’un an. Rommel Mendes 

Leite en congés maladie, a confié son travail à des collègues de l’université. Christophe 

Porot a été retiré de ce groupe n’ayant plus assez de temps pour participer ; il demande 

à être réintégré mais va en discuter avec sa co-pilote. 

 

 Groupe « AEV-Violence sexuelles », la  plaquette est imprimée, et sera distribuée après 

entente avec les pilotes. Il faudrait ensuite faire une déclinaison  pour l’Ain et pour 

Drôme-Ardèche. Un deuxième document va être réalisé pour les personnes victimes de 

viol sur les procédures. 

 

 Groupe « Prisons : Plaquette en cours de réalisation, elle est presque finie.  100 plaquettes 

vont être imprimées et  testées avec les détenus ; des corrections seront ensuite 

apportées avant l’impression définitive de 1000 exemplaires.  

La DISP s’est intéressée à cette plaquette avec l’ARS et travaille actuellement sur un 

appel à projet qui sortira en 2016 sur la réalisation de supports  d’information, de 

brochures à destination de publics incarcérés sur des thématiques de santé. Il leur reste 

un budget en 2015 et le groupe va travailler sur une version vidéo de la plaquette qui 

sera diffusée sur le canal interne. 

Cette plaquette pourrait être adaptée pour d’autres populations, les migrants 

notamment. 
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 Groupe « ETP », une  réunion est prévue vendredi 18 septembre. Les associations ont été 

conviées à une réunion en 2016 par ce groupe, mais pas de nouvelles depuis, alors que 

les programmes doivent inclure des patients, ce qui n’est pas le cas de ce groupe. 

 

 Groupe « Santé sexuelle » : les locaux sont loués par le Corevih via le réseau Virages-Santé, 

le devis des travaux pour adapter les locaux au fonctionnement du Centre est fait pour 

une somme de 30 000€. Le vote de la Région pour  cette somme ne devrait pas tarder. 

Cette antenne devrait ouvrir au 1er janvier. Le Réseau va utiliser les locaux avant de 

fusionner ses locaux avec la Maison des patients. Actuellement la consultation qui a lieu 

à l’ALS voit entre 3 et 6 personnes tous les mardis soirs, surtout des jeunes. L’objectif est 

atteint, en très peu de temps. 

Sébastien Cambau demande à ce que les associations soient sollicitées pour savoir si 

elles sont intéressées pour tenir une permanence. Plusieurs associations se sont déjà 

positionnées. 

Au niveau d’HEH, le centre de santé sexuelle fonctionne bien. 

 

 Le groupe « Femmes et VIH » s’arrête après avoir atteint ses objectifs. Albertine Pabingui 

indique que l’on pourrait identifier d’autres objectifs dans le groupe « Femmes et VIH » 

mais qu’il n’y a plus assez de disponibilité de la part des membres qui le composent 

actuellement ; elle le regrette et aurait souhaité que le Corevih le soutienne encore. 

Il a été évoqué de le faire migrer sur un nouveau groupe « Migrants et VIH ». Un groupe 

« migrant » que l’ALS coordonne à la demande de l’ARS,  existe déjà depuis de 

nombreuses années dans lequel il y a plusieurs membres du Corevih, Aides, Médecin du 

monde, le Conseil général, les cidag. 

Actuellement, deux projets sont en cours dans ce groupe : « organisation d’un colloque 

sur migrations et cultures des pays de l’Est, et « une plaquette à destination des 

structures qui accueillent des migrants ».  

Ces deux projets devront être réalisés. Valérie Bourdin indique que ce groupe « Migrants 

et VIH » mené par le Corevih n’aura d’intérêt que si les deux objectifs en cours sont 

maintenus.  

Le Président souligne que le VIH n’est pas une problématique majeure chez les migrants 

de l’Est, mais certains membres du bureau pensent qu’il ne faut pas penser de manière 

quantitative, mais plutôt qualitative. Le bureau demande de rechercher le nombre de 

migrants de l’Est sur le territoire de notre COREVIH. (Dans les jours qui ont suivis ce 

bureau, la data manager nous a indiqué que sur notre file active de 4643 patients, le nombre de 

migrants de l’Est se monte à 43). 

Le bureau trouve pertinent que le Corevih reprenne ce groupe et que DATISENI y 

participe. Il faut avoir en tête que la population cible est la population africaine à ce jour. 

Valérie Bourdin va faire la proposition au groupe existant de migrer sur les groupes 

dirigés par le Corevih.  

 

 Groupe « Dépistage ». Sébastien Cambau ne pense pas pouvoir s’occuper de la semaine 

Flash Test 2016.  

Si cette semaine est décidée, il trouverait intéressant de l’orienter sur  l’accompagnement 

à l’autotest. Une réunion du groupe est prévue prochainement. 

Par ailleurs, il souhaiterait que le Corevih soit partenaire sur Eropolis, notamment pour 

les questionnaires. 
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Il demande à ce que Djamila Makhloufi soit intégrée dans les membres composant le 

groupe plutôt que Mr Chidiac qui  n’y vient pas. 

 

 

 Actions 1er décembre « Journée mondiale de lutte contre le sida » 

 

 Un copil est en cours à la Ville de Lyon pour organiser les actions du 1er décembre. Le 

Corevih propose de faire une action de communication grand public, acceptée par l’ARS 

puisqu’il n’y a plus rien  de fait de la part de l’Etat. Demande en cours auprès du 

SYTRAL et TCL qui étudie la question, mais assez peu d’espoir car énormément de 

demandes. Il y aura sûrement davantage de possibilités sur Decaux, plutôt que sur les 

arrières de bus. Christophe Porot indique qu’il y a des espaces gratuits pour les causes 

humanitaires, caritatives. Cette question sera abordée lors de la réunion avec le service 

de communication de la Ville de Lyon. 

Si cette idée ne marche pas pour le 1er décembre, il serait intéressant de réitérer cette 

demande pour « Euro foot »  prévu du 10 juin au 10 juillet 2016. 

 

 Par ailleurs le Corevih organise une rencontre avec les élèves des collèges-lycées le 19 

novembre à la Comédie Odéon où interviendra la troupe de théâtre « Monsieur Cheval 

et Cie » suivie d’un débat. 

 

 Questions diverses 

 Recrutement d’un chargé de communication 
Il est très compliqué de travailler avec les services de la communication des HCL 

depuis la réorganisation de ce service, avec de mauvaises productions en terme 

de qualité. Le Corevih souhaiterait donc recruter un « chargé de 

communication » à mi-temps pour aider à l’élaboration de documents avec la 

coordination et les groupes de travail ; éventuellement de reprendre la 

newsletter en collaboration avec Geneviève Retornaz, et la gestion du site 

internet. La question est de savoir comment le recruter, peut-être en tant que 

contractuel sur une année pour le tester, de définir les tâches qui lui seront 

confiées, etc. Plusieurs membres du bureau insistent sur le fait qu’il ne faut pas 

penser que la même personne saura faire de la communication et du graphisme. 

Ils insistent sur l’intérêt de la disponibilité de la personne.  

Un profil de poste est donné à Geneviève Retornaz pour qu’elle puisse le 

compléter. 

Christophe Porot propose d’aider au recrutement. 

 

 Plaquette Entr’Aids 

Cette plaquette date de plusieurs années, Entr’aids ne peut plus s’en occuper et 

demande au Corevih s’il est possible de la prendre en charge. Le bureau est 

d’accord pour budgéter cette reprise. Il s’agit d’un document très utile sur lequel 

il faudra apporter de nombreuses modifications, car beaucoup de changements 

et de nouveautés sur Lyon. 
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 Solidarité Sida  

Une demande de salle gratuite a été faite par Solidarité-Sida à la Ville de Lyon 

pour une manifestation en 2016. Le Corevih pour sa part ne mettra pas de 

budget dans une salle pour cette action. Solidarité Sida reçoit un financement 

par la Région. 

 

 Plaquette Femmes et VIH 

Réédition prévue de la plaquette « Elles au quotidien » pour le Rhône après que 

le secrétariat du Corevih ait refait la mise à jour. Plus aucun exemplaire en notre 

possession. 

Par ailleurs, les deux autres plaquettes « l’Ain » et « Drome-Ardèche » ont été 

distribuées en juillet. Malheureusement plusieurs d’entre elles sont revenues au 

secrétariat pour mauvaises adresses, alors que celles-ci avaient été validées par le 

groupe de travail. Le secrétariat va donc reprendre également l’actualisation en 

vérifiant toutes les coordonnées indiquées sur les plaquettes. 

 
Fin de séance : 22h37 

 

 

Prochain bureau normalement prévu le 24 novembre 

Cette date sera certainement annulée en raison de sa proximité 

avec celle de la plénière 

 


