
1 

 

 

Compte-rendu 

Réunion Commission Femmes du 05 février 2020 

 

Pilote : DI PALMA Raphaëlle  

 

Présent-e-s (11) :  

Mme ASTIER Bénédicte (Chargée de mission, CRIPS) 

Mme BOTTERO Julie (Médecin, CHU Jean Verdier) 

Mme COLLADANT Cécile (Coordinatrice administrative, COREVIH IDF Est) 

Mme DI PALMA Raphaëlle (Pilote-Directrice, Diagonale IDF) 

Mme KUEVIAKOE Steffie (Chargée de mission, Actions Traitements) 

Mme NEJJARI Fayrouze (Assistante administrative, COREVIH IDF Est) 

Mme NGUYEN Rose (Médecin, Réseau Périnatalité) 

Mme ROTSEN Rébecca (Chargée de mission Santé Publique, COREVIH IDF Est) 

 

 

Ordre du jour :  

 

Projet mini-série « Femmes et VIH » 

 

 Visionnage  et retours sur les vidéos 

 Stratégie de communication 

 

 

 

Projet mini-série « Femmes et VIH » 

 

 Visionnage et retours sur les vidéos 
 

La chargée de mission diffuse les nouvelles vidéos (épisodes 3 et 4) avec les modifications 
demandées à e-Artsup. Les membres valident le contenu, souhaitant toutefois un changement de la 
bande-son. La demande sera transmise à Néo Miletic. 
Ces versions non-définitives seront diffusées à un listing restreint pour avis, afin d’anticiper les 
réactions possibles lors de l’évènement et de la diffusion au grand public.  

 
 Stratégie de  communication 

 
Le groupe consulte les documents de communication envoyés par Matthieu Cousquer. Plusieurs 
changements y sont apportés et seront soumis au responsable de communication.  
 
Dans un second temps, la commission s’interroge sur la date de l’évènement, en tenant compte des 
derniers retours de l’école. En raison des nombreux rendez-vous médicaux autour du VIH ayant lieu 
en avril (Sidaction, Journées SFLS Paris, AfraVIH), il serait pertinent de réaliser cette action en amont.  
Il est acté de bloquer les dates du 30 mars et du 27 avril. La discussion se poursuivra avec 
l’établissement afin de valider une date définitive sous peu. 
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Steffie Kueviakoe confirme la présence de l’association Actions Traitement lors de la journée à venir. 
C’est également le cas de l’association Diagonale. Lors du prochain Bureau du COREVIH, la question 
sera posée aux membres d’associations et de CeGIDD susceptibles de pouvoir participer à cette 
action (Bamesso et ses amis, Aremedia, CeGIDD Fernand Widal, Espoir, …). 
 
En dernier lieu, la chargée de mission Santé Publique soumet au groupe des propositions de 
contenus à publier sur la future page web du COREVIH consacrée à la série. Des échanges se font et 
une nouvelle version sera présentée prochainement.  
La coordinatrice sollicite les compétences de chacun afin d’avancer rapidement sur cette partie du 
projet. 
 

 

Relevé de décisions 

 

 Envoi des vidéos au bureau, aux salariés du Corevih et à quelques membres de la 
commission Femmes  

 Proposition d’un listing plus exhaustif des invités du COREVIH 

 Travail sur le contenu web  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Prochaine Commission Femmes du COREVIH IDF Est 

26 février à 16h30 


