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Compte-rendu - Relevé de décisions 

Bureau du jeudi 7 juillet 2022 - 9h30/11h30 

(Présentiel et Visioconférence) 

Participants présents: Willy Rozenbaum,  

Participants en visio : Caroline Andoum, Corinne Knaff, Jeffrey Lévy  

Excusé (es): Jean-Luc Boussard, Nicolas Derche, Papy Tshiala Katumbay, Françoise Le Garrec, Marc 

Shelly, Christophe Segouin 

Invité es présents es : Audrey Jaffrelo, 

Invités-es en visio : Sylvie Tassi  

Invités –es absents-es : Paul Taieb  

Secrétaire de séance : Isabelle Assoun 

Ordre du jour 

1 Approbation du dernier Compte-rendu  

2 Mise à disposition par l’ARS d’une enveloppe supplémentaire à destination des CoreVIH 
franciliens : identification des besoins et propositions à transmettre à l’ARS 

3 Questions diverses 
 
 

 
 

1 Approbation du compte-rendu de la réunion du Bureau en date du 16 juin 2022  

En l’absence de remarques ou d’objections, le compte-rendu du Bureau du 16 juin 2022 est approuvé 

à l’unanimité. 

 

 

 

2 Mise à disposition par l’ARS d’une enveloppe supplémentaire à destination des CoreVIH 
franciliens : identification des besoins et propositions à transmettre à l’ARS 
 

 

 Une réunion avec l’ARS a eu lieu la semaine dernière sur les problèmes de budget. Le Ségur de 

la Santé va être compensé, mais on ne connait pas encore le montant de la dotation. 
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 Par ailleurs, l’ARS a prévu pour l’ensemble des CoreVIH d’Ile de France un budget 

supplémentaire de 200 000 euros, avec, pour objectif, la coordination sur des sujets autres que 

l’épidémiologie. 

D’ici le 15 juillet, nous devons faire une proposition auprès de l’ARS en termes de formations ou de 

créations de postes. Grâce à ces moyens supplémentaires, d’autres CoreVIH pourraient embaucher. 

Questions : sur la part qui devrait nous revenir, de quoi avons-nous le plus besoin ? qu’est-ce qui 

pourrait être mutualisable ?  

Les observations faites à ce jour nous amènent à faire le constat que ce qui manque le plus à notre 

CoreVIH est un poste de chargé de communication, aussi bien en interne qu’en externe. La 

communication en interne n’est bien sûr pas mutualisable. Ces deux niveaux de communication 

permettraient de mieux faire connaître les actions du CoreVIH. (Notre vocation n’est pas de cibler le 

grand public) tant au niveau des acteurs que des institutions qui nous accompagnent. 

Willy Rozenbaum demande à Sylvie Tassi, si parmi ses collègues, elle aurait repéré des souhaits de se 

former ou de se recycler. Il précise qu’il a le sentiment que les Tec du CoreVIH ne sont pas très enclins 

au changement. On relève toutefois que Lalla a fait une demande de formation comme Cheffe de 

projet, mais cela n’est pas du ressort du CoreVIH 

Willy Rozenbaum suggère que pour les 5 CoreVIH, il y ait deux Chargés de communication, dont un 

serait mutualisé et l’autre réservé à notre CoreVIH. L’alternative serait qu’un seul chargé de 

communication soit sollicité dont 70% serait destiné à notre CoreVIH et 30% mutualisé pour la 

communication interCoreVIH et vers les institutions. Il fait par ailleurs le constat que, d’une manière 

générale, lorsque la communication n’est pas bonne en interne, il y a peu de probabilité qu’elle soit 

bonne en externe. 

Willy Rozenbaum souhaite que l’ARS plaide pour que les Cegidd de Jossigny comme de Meaux soient 

rattachés à un pôle de santé publique. 

 

3 Questions diverses 

En l’absence de Mme Corinne Knaff, la personne binôme sur son territoire est Mme Maud Perennes, 
sage-femme, 06 31 65 74 35 mperennes@cd-essonne.fr  
 
Si la DRH donne son feu vert, le CoreVIH IDF Est embauchera Mme Isaure Martinot-Lagarde comme 
Chargée de mission en Santé publique, en remplacement d’Anastasia Sarkis. 
 

Remerciements et souhaits de bonnes vacances à tous. 

 

Bureaux Plénières 

22 septembre à 14h30 22 septembre à 17h00 

20 octobre à 9h30  

24 novembre à 14h30 24 novembre à 17h00 

mailto:mperennes@cd-essonne.fr
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