Compte-rendu
Réunion Commission Femmes du jeudi 18 mars 2021
En visioconférence
Pilote : Docteur NGUYEN Rose
Présent-es (11) :
Madame AGHER Nouara, Technicienne d’Etudes Cliniques, COREVIH IDF Est
Madame ASTIER Bénédicte, Chargée de mission, CRIPS
Docteur GARO Mylène, Médecin Psychiatre, EPS Ville-Evrard
Madame IMBERT Geneviève, Coordinatrice administrative, COREVIH IDF Est
Madame KUEVIAKOE Steffie, Chargée de mission, Actions Traitements
Madame NEMETH Céline, Technicienne d’Etudes Cliniques, COREVIH IDF Est
Docteur NGUYEN Rose, Médecin Coordinateur, Réseau Périnat IF Sud
Madame PERRIAU Séverine, Infirmière et travailleur social, Association Diagonale IDF
Madame SARDOU-RABIA Dyhia, Technicienne d’Etudes Cliniques, SMIT Saint-Louis
Madame SARKIS Anastasia, Chargée de mission en santé publique, COREVIH IDF Est
Madame VESDUN Delphine, Infirmière Prévention, EPSVE

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du CR de la réunion de la Commission du 28 janvier 2021
2. Validation de la feuille de route 2021-2022 par le Bureau du COREVIH Ile-de-France Est
3. Point contact avec les URPS
4. Point sur la production de nouvelles vidéos pour la série « La VI(H)E au féminin »
5. Questions diverses

 Approbation du CR de la précédente Commission
L’ensemble des participantes approuve sans modifications le compte-rendu de la précédente
Commission Femmes du 18 janvier 2021.
 Validation de la feuille de route 2021-2022 par le Bureau du COREVIH Ile-de-France Est
La feuille de route 2021-2022 proposée par la Commission Femmes pour guider ses activités sur les
deux années à venir a été validée en l’état par l’ensemble des membres du Bureau du COREVIH Ile-deFrance Est lors de sa réunion du 11 février 2021. Aucune modification de contenu n’a été apportée.
 Point contact avec les URPS
Partant du besoin de formation exprimé par les soignants, il était proposé de contacter les URPS pour
leur proposer de travailler sur des sujets de formation (annonce du diagnostic, conduite à tenir en cas
de dépistage positif ou négatif, PrEP, TPE etc.)
Les élections professionnelles URPS Médecins ayant lieu au mois d’avril 2021, il est prévu de les
contacter à leur issue. Mais l’idée suscitait à priori un grand intérêt.
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Du côté de l’URPS des pharmaciens : Le Dr Nguyen mentionne qu’un de ses contacts, qui dirige une
société de formation, serait prêt à travailler en collaboration avec la Commission Femmes et à former
d’autres professionnels de santé. Les sages-femmes et les pharmaciens en accord pour travailler
ensemble.
Ce sujet sera à remettre à l’ordre du jour de la prochaine Commission.


Point sur la production de nouvelles vidéos pour la série « La VI(H)E au féminin
o Sur les modalités de production de la nouvelle série de vidéos suite à la proposition d’eartsup
E-artsup propose de recruter des étudiants diplômés pour poursuivre la série de vidéos afin d’en
produire plus de cinq d’ici la fin de l’année. Ce dispositif impliquerait de disposer d’un budget pour
rémunérer les élèves puisque la création des vidéos ne rentrerait plus dans le cadre du projet
professionnel obligatoire de leur cursus. Il a été décidé de décliner la proposition.
Les modalités de production des vidéos seront identiques à celle de la première série, soit cinq vidéos
produites par des étudiants dans le cadre de leurs obligations scolaires. Seule la sonorisation des vidéos
nécessitera un financement de la part du COREVIH.
o Sur le financement des vidéos
A l’occasion de son week-end de mobilisation annuel (du 26 au 28 mars 2021), le Sidaction lance un
appel à projets priorisant ceux portant sur les femmes. Il est proposé de se renseigner sur les critères
d’éligibilité de cet appel à projets et d’y répondre afin d’obtenir des financements, notamment pour la
sonorisation des vidéos. Il est également proposé de contacter Paris Sans Sida au sujet des modalités
de leurs offres de financement.
o Sur les propositions de scénarios – Retour sur les travaux du sous-groupe
Le sous-groupe s’étant impliqué sur des propositions de scénarios présente ses travaux. L’ensemble
des personnes présentes à la Commission participe à l’approfondissement de ces premiers travaux :
cadre, personnages en présence, déroulement des événements, messages clés à faire passer etc. (voir
document en pièce-jointe). Il conviendra de s’appuyer par la suite sur les scénarios finaux de la
première série de vidéos pour répondre au mieux aux attentes et besoins d’e-artsup permettant la
création des vidéos.
Le sous-groupe de travail se réunira à nouveau le 12 avril pour continuer la rédaction des scénarios et
présenter l’avancement de ces travaux à l’ensemble de la Commission lors de sa prochaine réunion.
o Sur les actions à mener d’ici la prochaine Commission Femmes au sujet des vidéos
Consulter e-artsup afin d’envisager la possibilité de réduire la durée des génériques de début et de fin
des vidéos et de gagner du temps. Voir également s’il est possible de changer le genre de musique de
fond des vidéos et éventuellement faire une proposition.
 Questions diverses
Plusieurs personnes se montrent intéressées pour participer aux activités de la Commission Femmes
et le COREVIH IDF Est a entrepris un travail d’identification de nouveaux participants aux Commissions,
notamment auprès d’associations généralistes.

Prochaine Commission Femmes du COREVIH IDF Est
Jeudi 20 mai 2021 de 14h à 16h
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