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Compte-rendu 

Réunion du bureau  

 

Mercredi 22 janvier 2014 
 

Locaux de l’ALS  

 
 

  

Présents :    

Dr L. Cotte –  Dr JM Livrozet  –  Dr P.  Chiarello – Mme  A.Pabingui-Gondje –  Mme G. Retornaz – Mr C. 

Porot,  

Mme M. Joliot-Vilain    

Excusés : Pr C. Chidiac –  Mr S. Cambau 

 

Autres Membres du COREVIH présents au bureau  

D. Authier – F. Brunel-Dalmas – H. Caux – C. Coudeyras – C. Haydont 

 

 

Début de séance : 20h30 

 

 Point sur la T.I.C. (transversalité Inter-COREVIH) : réunion le 24 

janvier à Lyon 
 

La « Transversalité inter Corevih » (T.I.C.) est un groupe de travail de 7 corevih 

(PACA – Lyon-Vallée du Rhône – Alsace – Poitou Charente–Pays de Loire – Nord Pas de 

Calais – Haute Normandie).  Le président présente le programme de la journée du 

25 janvier qui réunira les 7 corevih de la TIC, mais également 6 autres corevih.   

 

Une partie de la matinée sera consacrée : 

 au rapport électronique, notamment au niveau budgétaire, car l’absence 

de guide méthodologique n’a pas permis à l’ensemble des corevih de 

renseigner correctement et de manière homogène la partie concernée. Le 

ministère note 3 millions d’excédents : est-ce une réalité ? 

 Les difficultés rencontrées entre nadis et le domevih, notamment au 

niveau de la  passerelle.   

 L’après-midi, en avant-première, l’avis du conseil national du sida sur la 

gouvernance régionale des corevih, suite à l’audit réalisé sur différents 

corevih dont Rhône Alpes.  
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 Madame Renault interviendra sur l’arrivée d’une MIG dans un CHU, 

comment apparaît-elle dans sa dotation, comment est-il géré à Lyon, et 

comment cette gestion peut servir de modèle dans un autre CHU. 

 Le Professeur Jean-Louis Touraine nous parlera, en tant que président de 

la commission VIH à l’assemblée, du contrôle du parlement sur ces 

crédits. Comment se servir de nos députés pour interpeller la ministre 

quand il y a problème de financement des corevih.  

 On terminera sur la place des associations du collège 3, les associations ont 

souvent une petite place dans les corevih dans certaines régions. 

 

La veille une réunion est organisée uniquement pour les 7 fondateurs dont 

l’ordre du jour portera sur la semaine Flash-test – les points forts, les points 

faibles – car beaucoup de corevih n’ont pas été concernés, et souhaitent qu’on 

leur fasse part de notre expérience. 

 

 Groupes de travail 

o Objectifs 2014 de chaque groupe 
 

Le groupe « dépistage » 

Sébastien Cambau demande de prévoir 4000€ pour diverses actions de 

dépistage, exemples : les frais concernant le salon de l’érotisme (il propose 

d’acheter un espace au salon de l’érotisme, mais le président n’est pas 

d’accord de payer de l’espace qui peut être offert), les frais relatifs à la 

semaine flash test si elle est reconduite, etc. En ce qui concerne cette dernière, 

le choix du mois de septembre n’a pas été apprécié, le mieux serait début juin.  

3 000 € sont prévus pour des locations de véhicules si besoin. 

A noter qu’au niveau du budget, le réseau Virages-Santé est encore en 

pourparlers pour se faire rembourser des TROD. 

Prévision de 1000€ pour achat de TROD sur des manifestations ponctuelles. 

 

Le groupe «Femmes et VIH » 

 Une plaquette a été réalisée en 2013 concernant les ressources par rapport 

aux femmes sur le département du Rhône ; celles-ci ont été distribuées aux 

associations concernées. Deux plaquettes sont proposées par le groupe de 

travail en 2014, l’une pour le département du Rhône vert (Villefranche et 

l’Ain), l’autre pour Drôme-Ardèche. Le devis de la société qui avait 

élaboré la première plaquette du Rhône pour 1578€ est de 3000€, devis a 

priori trop élevé sachant que la maquette est déjà faite et qu’il suffit de 

l’actualiser. Une demande doit être faite pour revoir ce devis à la baisse. 

Les Docteurs Brunel  et Makhloufi  s’occupent des correspondants médicaux et 

des services hospitaliers prenant en charge les femmes séropositives pour le VIH 

Mesdames Valérie Bourdin et Sophie Maes se chargent des correspondants 

associatifs. 

 

 Souhait de rencontrer Madame Anne Bouferguène dans le cade du 

groupe femmes du COREVIH au sujet de la parution de son  livre « UN 
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MAL QUI NE SE DIT PAS » et élaborer avec elle une réflexion autour 

du silence des femmes séropositives : « Pourquoi ? ». (les frais liés à 

cette invitation seront pris en charge par la commission Frais de 

déplacements). En revanche le président ne souhaite pas que le corevih 

prenne en charge l’achat de plusieurs livres, chacun pouvant se 

l’acheter. 

 

 Travailler avec les pilotes des groupe  « AES/ Femmes/ dépistage et 

prévention en milieu migrant » sur une action commune COREVIH 

dans le double cadre de la Soirée du 1er décembre couplée à la journée 

de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 Novembre 2014 

avec Madame La Ministre des Droits des Femmes,  les élus locaux, le 

GAM’S… Quel FILM projeter?   

 Le Corevih propose de reprendre contact avec l’Institut Lumière pour 

l’organisation, d’une soirée avec les officiels suivie d’un débat comme en 

2013 et une soirée pour le grand public. L’Institut Lumière pourrait 

trouver un film de bonne qualité de type documentaire présenté comme 

un film autour de « la vie d’une femme africaine ». Une autre option est de 

diffuser le film au CNP et obtenir un salon à l’hôtel de ville pour organiser 

un buffet. Projet pour la commission évènementiel. Prévoir 5 000€. 
 

 Elaboration  d’un questionnaire « Femmes, Sexualité et VIH » mis en 

place chez 40 femmes d’origine Sub-saharienne, adapté aux 

particularités ethniques et culturelles des femmes suivies aux 

consultations de Maladies Infectieuses et Tropicales : groupe de travail : 

Albertine Pabingui et Florence Brunel à mettre en route avec l’équipe 

médicale de sexologues de Lyon. Peut être mis en route mais pas 

exploité en 2014. 

Exploitation des résultats sous l’égide du COREVIH Lyon/ Vallée du 

Rhône.  

Ce travail fait suite au mémoire de Sexologie Médicale déjà réalisé avec 

les femmes de Dati SENI qui sera présenté par le Dr BRUNEL aux 7° 

Assises de Sexologie Médicales (mars 2014, Présentation orale acceptée) 

et au congrès AFRAVIH  (Avril 2014, Abstract soumis). 

 

 

 Pour le 8 mars, Danièle Authier propose également de faire un point sur 

les difficultés d’accès au travail pour les femmes séropositives, qui a été 

discuté à Lyon lors du conseil de l’égalité sur le thème « D'égal.e à Egal, 

Innovons pour la mixité des métiers". Elle va faire passer le compte-rendu ; il 

faudrait rapidement communiquer des propositions. Il pourrait être 

intéressant de faire une table ronde avec des personnes d’AGFIPH, de 

CAP emploi et d’IDEO, notamment Madame Marie Frédérique Sulpice. 
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Groupe prison  

 Mise en forme et diffusion de la synthèse de l’état des lieux auprès des 

UCSA de la région, présentée au cours du corevih en action. 

 Mise en place d’un sous-groupe de travail sur la proposition d’un 

module de formation à destination des personnels pénitentiaires en 

collaboration avec les UCSA et l’administration pénitentiaire.  

 Mise en place d’un sous-groupe de travail autour de la réduction des 

risques en prison 

 Mise en place d’un sous-groupe de travail pour la réalisation d’un kit 

d’information (petit livret) pour l’entrée et la sortie de prison 

Ces deux sous-groupes émanent de la synthèse de l’état des lieux 

 

Prévision d’un budget de 2 000€ pour l’élaboration du kit d’information 

 

Vieillissement 

 Présentation de l’enquête en plénière du corevih et publication dans 

différentes  revues de gériatrie. Il s’agit de l’enquête faite  par Sylvain 

Goujard sur l’accueil dans les établissements EHPAD et longs séjours. 

 Valorisation de ce travail, présentation à la société de gériatrie et 

de gérontologie à Paris en octobre 2014 par Sylvain Goujard 

 Création d’un poster + déplacement + inscription + 

hébergement (500€) (cela rentre dans le cadre des frais de 

déplacement) 

 Formation à monter pour répondre aux besoins de l’accueil des 

personnes âgées. 

 Rencontrer les directeurs d’établissement intéressés pour une offre de 

formation. L’idée est de former dans un premier temps ceux qui sont 

dans les commissions d’admission pour les sensibiliser lors de l’étude 

d’un dossier, et dans un deuxième temps en allant dans l’établissement 

en fonction des patients qu’ils reçoivent. 

 Invitation d’un responsable d’EHPAD s’étant montré intéressé pour 

travailler sur les questions à la soirée réseau du 13 février 2014 

 Poursuite de l’étude faite par Rommel Mendès Leite sur une vingtaine 

de patients de Cx rousse, mais également de Valence où la population 

est différente, plus âgée, plus féminine, plus toxicomane, et repérés par 

des associations africaines. A HEH 36 patients ont été interviewés ; 

problème de distribution du questionnaire quantitatif au niveau des 

IDE ; fonctionnement à revoir avec les médecins. 

 Relance de Bourg en Bresse et l’hôpital des armées 

 Prévoir budget pour la transcription des entretiens supplémentaires 

(6000€) 

 

 

AEV et violence sexuelle 

 Exploitation des questionnaires (1000€), 
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 Edition de plaquettes pour l’orientation des personnes violées en 

collaboration avec e Service de Médecine légale, la Police Nationale et 

les magistrats. 

 Proposition d’Isabelle Modolo et René Ecochard d’une étude 

concernant des personnes gay qui ont eu des agressions à caractère 

sexuelle dans l’enfance, pour voir s’il y a corrélation entre abus dans 

l’enfance et conduites addictives au niveau du sexe, et peut-être 

d’autres addictions. Le groupe de René Ecochard le ferait dans le cadre 

de ses missions HCL et ne le facturerait pas en tant que prestataire de 

service, trouvant le sujet pertinent. 

 

ETP 

L’objectif premier de ce groupe de travail est l’organisation, le 11 avril, d’une 

journée régionale d’échanges de pratiques pour laquelle il y a eu plusieurs 

réunions de préparation avec des personnes de Villefranche, de Bourg en 

Bresse, de Valence et de Lyon. Jean-Michel Livrozet va intégrer le groupe, car 

l’ETP fait partie de ses champs de compétence et pense que l’on peut faire 

plus au niveau du territoire du corevih en termes d’ETP. Les frais sont 

estimés à 700€. 

Les objectifs  2014 de ce groupe de travail n’ont pas encore été définis pour le 

moment. 

 

Nadis 

Hébergement et maintenance pour 27 612€. Le corevih est seul à utiliser cette 

plateforme pour une petite centaine d’utilisateurs. La maintenance comprend 

les mises à jour de chacune des interfaces, pour la biologie, gema, le 

dmi/domevih et nadis-viro. D’après Laurent Cotte, pilote du groupe de 

travail nadis, ce budget paraît correct. 

Peut-on faire intégrer cette somme dans les 30% de gestion de 

fonctionnement que prennent  les HCL, notamment pour cette année 2013 qui 

est excédentaire de 27 584€, (somme récupérée sur le salaire d’une TEC en 

congés maternité). La question sera posée prochainement à madame Renault. 

 

Centre de santé sexuelle 

Projet commun hospitalo-associatif en cours. Au niveau du budget, 

embauche d’un vacataire au niveau médical et d’un vacataire au niveau 

sexologie pour faire des vacations sur l’antenne des pentes (la moyenne est de 

5700€/an). Le local est en recherche ; le président a pris rendez-vous avec la 

mairie pour voir si elle peut nous aider, mais également avec le service des 

domaines des HCL. 

 

Communication  

Fréderick Sumien a transmis ses devis 2014 pour la maintenance du site 

internet et la newsletter. Il nous propose également un devis pour faire une 

base de données à partir d’Access qui serait à  installer sur les ordinateurs de 

la coordination. 
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 Commissions 

o Création d’une nouvelle commission  « Evènementiels » 
 

La coordination souhaiterait créer une nouvelle commission de manière à 

pouvoir anticiper toute organisation en programmant sur l’année ce qui bien 

sûr est programmable. Le but serait de travailler avec plus d’efficacité et 

d’éviter au maximum de travailler dans l’urgence. Exemples : journée des 

droits de la femme, journée contre l’homophobie, journée du 1er décembre, 

semaine flash test, etc. 

Participeront à cette commission : la coordination, Geneviève Retornaz, 

proposition d’intégrer  Sébastien Cambau car il s’occupe du groupe de travail 

dépistage qui engendre beaucoup d’actions. Etant absent la question lui sera 

posée. 

 

o Commission « Vigilance » 

 
La commission vigilance était tenue par Christophe Porot et Vincent Leclercq. 

Ce dernier ne fait plus partie de cette commission n’étant plus membre du 

bureau et Christophe Porot n’a plus le temps actuellement de s’en occuper.  

Cette commission qui a pour but de se saisir de problèmes afin de rédiger une 

proposition pour le bureau, a très peu fonctionné ; elle doit être relancée.  

Albertine Pabingui, Pierre Chiarello et Sébastien Cambau donnent leur 

accord pour prendre la relève. 

 

 Approbation du budget prévisionnel 
 

 Réajustement du budget final 2013 présenté en novembre ; celui-ci est à la 

baisse car il n’avait pas été pris en compte que les indemnités journalières 

du congé maternité de la TEC de Valence soit financées par la sécurité 

sociale, ce qui nous dégage un excédent de 25 000€. A cela s’ajoutent 

différents petits ajustements, ce qui fait apparaître un excédent de 27 584€ 

sur l’année 2013. 

Les comptes 2013 sont approuvés, mais le bureau demande que 

l’hébergement et la maintenance de Nadis 2014 soient financés avec cet 

excédent de 27 584€ par les HCL.  

 

 Par ailleurs, le budget prévisionnel 2014, dans lequel sont intégrées toutes 

les demandes des groupes de travail, est validé par le bureau à 

l’unanimité, il sera présenté lors de la plénière du 18 février. 

 

 

 Questions diverses 

o Fiches du prochain Rapport d’activité du COREVIH-lvdr  
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Lors du rapport d’activité 2012 fait en octobre, les pilotes des groupes de 

travail ont rempli les fiches actions les concernant. Celles du prochain 

rapport seront sensiblement les mêmes, il leur est donc conseillé de les 

remplir dès maintenant pour le rapport 2013 afin de ne pas le faire encore 

une fois en urgence si le ministère tarde à le mettre en ligne. La 

coordination prendra rendez-vous avec chaque pilote pour remplir 

ensemble ces fiches en ligne. 

Actuellement, nous n‘avons pas de nouvelle sur l’analyse de ces fiches 

actions par la DHOS. 

 

 Concernant les RCP, notamment la RCP Cancérologie et VIH nationale 

portée par le COREVIH, Jean-Michel Livrozet a rendez-vous lundi 27 

janvier avec madame Favre à la direction de la qualité aux HCL pour en 

discuter. 

 

 

Prochaine réunion du bureau 

Non déterminée à ce jour 


