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Compte-rendu 

Réunion Commission Femmes du 22 janvier 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) 

Mr COUSQUER Matthieu (Responsable communication, e-Artsup) 

Mme DARRENOUGUE Bérengère (Directrice adjointe, e-Artsup) 

Mme DI PALMA Raphaëlle (Directrice, Diagonale IDF) 

Mme KUEVIAKOE Steffie (Chargée de mission, Actions Traitements) 

Mr MILETIC Néo (Responsable pédagogique, e-Artsup) 

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) 

 

 

Excusé-e-s (1) :  

LEMAIRE Vanessa (Infirmière, CSSP Ville-Evrard) 

 

 

Ordre du jour :  

 

 Projet mini-série « Femmes et VIH » 

 

 Visionnage  et retours sur les vidéos 

 Stratégie de communication 

 

 Points divers 

 

 

Projet mini-série « Femmes et VIH » 

 

 Visionnage et retours sur les vidéos 
 

Néo Miletic, responsable pédagogique, présente à la commission les dernières productions des 
étudiants.  
Après le visionnage des 5 films, les membres notent un certain nombre d’éléments à modifier avant 
diffusion. La liste de ces changements sera transmise par mail à Mr Miletic.  
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 Stratégie de  communication 
 

En vue de susciter l’intérêt autour de ces films, l’idée d’organiser un évènement médiatisé est 
évoquée. Le responsable communication d’e-Artsup, Matthieu Cousquer, soumet alors des 
propositions pour la concrétisation de cette action. 
Il suggère que l’évènement se déroule le lundi ou le mardi, jours de présence de la plupart des 
élèves, éventuellement le 2 ou 3 mars. 
La diffusion des films se ferait sur la pause déjeuner, avec en parallèle, des prises de paroles 
d’acteurs de la santé, des étudiants impliqués, la direction de l’école ainsi que certains politiques et 
institutionnels. 
De plus, la commission propose la mise en place de stands d’information et de dépistages pour les 
étudiants qui le souhaitent.  
 
Par ailleurs, sur le plan digital, toute une stratégie de diffusion sera opérée avec des lancements 
séquentiels des vidéos. D’un commun accord, il est décidé que l’école sera hébergeur sur YouTube 
des films qui pourront ainsi être relayés via les différents réseaux de communication.  
 
Au vu du planning, si tout le monde acte sur les dates proposées, Matthieu Cousquer souligne qu’il 
faudra rapidement définir la liste des invités. Il se charge de rédiger le communiqué de presse, et 
s’attend à des retours notamment sur les termes médicaux. 

 

Points divers 

 

Le Dr Bottero fait savoir qu’une action sera menée à l’occasion de la journée de la femme, les 7 et 8 
mars à Bondy, en collaboration avec Caroline Andoum de Bamesso et ses amis. 
 
D’autre part, la chargée de mission questionne la pilote sur la feuille de route 2020-2022 de la 
commission. Bérengère Darrenougé affirme que des projets de créations de contenus pourront être 
maintenus en partenariat avec sa structure pour les prochaines promotions d’élèves (pas 
uniquement dans la filière animation).  
 
En outre, le mailing de la commission sera réactualisé afin de renouveler et d’élargir le profil des 
membres. 
 
 

 

Relevé de décisions 

 

- Apporter des modifications aux 5 films  
- Elaborer le communiqué de presse 
- Réaliser le listing des invités du COREVIH  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine Commission Femmes du COREVIH IDF Est 

05 février à 14h30 


