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Compte-rendu de la Commission Femmes & VIH du 09 novembre 2016 

 
Pilote : Raphaëlle Di Palma 

 
Présentes (5) :  

Agher Nouara (TEC, Corevih EST) ; Astier Bénédicte (CRIPS) ; Botalla-Piretta Blandine (Chargée de mission 

Corevih EST) ; Di Palma Raphaëlle (directrice adjointe Diagonale et pilote de la commission Femmes & VIH) ; 

Nguyen Rose (gynécologue obstétricien, médecin coordinateur de Périnatif sud)  

 

Excusées (3) : Garrait Valérie (médecin CHI Créteil) ; Kapusta-Palmer Catherine (Planning Familial) ; Lopes 

Amanda (médecin CH Lariboisière).  

 

 
L’ordre du jour est le suivant : 

1. Point sur la webconférence « VIH au féminin : quel(s) accompagnement(s) ? » 

2. Retour annuaire-ressource 

3. Plaquette d’information à destination des professionnels de santé 

4. Questions diverses 

 

 
1. Point sur la webconférence « VIH au féminin : quel(s) accompagnement(s) ? » 

 

La webconférence qui a eu lieu le 2 juin 2016 de 20h30 à 22h a été visionnée 81 fois jusqu’à 

aujourd’hui, dont 47 fois le soir-même. 2 questions ont été posées dans la soirée. C’est un résultat 

plutôt positif au regard de l’absence de communication qu’il y a eu une fois que la vidéo a été mise en 

ligne sur le site internet du Corevih EST.  

 

2. Retour annuaire-ressource 

 

Des ajouts d’associations et de maternités sont proposés. La chargée de mission s’occupera de ce 

nouveau complément. Les associations de lutte contre le VIH/SIDA, de lutte contre les violences 

conjugales et de lutte contre les violences faites au travail seront dissociées.  

Il est décidé de ne pas recenser les dispositifs d’hébergement, ces derniers étant trop nombreux. De 

plus, des répertoires avec moteur de recherche proposent déjà ce recensement tels que : 

http://annuaire.action-sociale.org/ et http://www.sosfemmes.com/. L’annuaire-ressource renverra 

simplement vers ces sites internet. 

Seuls les ACT franciliens seront recensés. 

 

Le format de l’annuaire-ressource sera discuté lors de la prochaine commission « Migrants » du 17 

novembre prochain, ce projet étant initié par cette commission.  

 

3. Plaquette d’information à destination des professionnels de santé 

 

La commission avait décidé lors de la réunion du 8 avril dernier d’élaborer un plaidoyer sur les 

spécificités des FVVIH. Plutôt qu’un plaidoyer, la commission s’entend pour parler d’une plaquette 

d’information à destination des professionnels de santé. Les thèmes pourraient être : Prévention, 

traitement, spécificités des FVVIH, contraception, grossesse, droits sociaux, etc. Il est décidé d’inviter 

différents médecins du Corevih EST lors de la prochaine réunion pour échanger sur ce projet. 

 

http://annuaire.action-sociale.org/
http://www.sosfemmes.com/
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 La prochaine réunion de la commission Femmes & VIH sera prévue par Doodle,  

vers les mois de janvier/février. 

 

L’ordre du jour prévisionnel est le suivant : 

 Annuaire : retour sur la décision prise par la commission Migrants 

 Plaquette d’information à destination des professionnels (contenu, format, répartition 

des tâches). 


