Compte-rendu
Réunion Commission Femmes du jeudi 20 mai 2021
En visioconférence
Pilote : Dr Rose NGUYEN TAN LUNG
Présentes (8) :
AGHER Nouara, Technicienne d’Etudes Cliniques, COREVIH IDF Est
ASTIER Bénédicte, Chargée de mission, CRIPS
LEMAIRE Vanessa, Infirmière de soutien et d’accompagnement, EPSVE
NEMETH Céline, Technicienne d’Etudes Cliniques, COREVIH IDF Est
NGUYEN TAN LUNG Rose, Médecin coordinateur, Réseau Périnat IF Sud
PERRIAU Séverine, Infirmière et travailleur social, Association Diagonale IDF
SARKIS Anastasia, Chargée de mission en santé publique, COREVIH IDF Est
VESDUN Delphine, Infirmière Prévention, EPSVE

ORDRE DU JOUR :
 Point sur la collaboration avec l’école e-artsup
 AMP pour les PVVIH/VHB/VHC
 Point sur les scénarios pour la série « La VI(H)E au féminin »
 Déconfinement et reprise des groupes de parole
 Questions diverses



Point sur la collaboration avec l’école e-artsup

o Avancement des travaux et présentation des scénarios à e-artsup
La rédaction des scénarios pour la série « La VI(H)E au féminin » ayant suffisamment avancé, les
membres de la Commission ont estimé qu’il était temps de reprendre contact avec l’école e-artsup,
pour faire, comme convenu, le point sur ces premiers éléments et envisager la suite de la rédaction en
fonction des besoins des étudiants pour la production.
Une réunion aura lieu le mercredi 26 mai 2021 à 17h.
o Financement de la production des vidéos
Suite aux suggestions de structures auxquelles s’adresser pour obtenir des financements :
- Le Sidaction ne pourra participer au financement du projet car le COREVIH fonctionne grâce à
des fonds publics et le Sidaction ne finance que des associations ;
- Il faudra prendre contact avec Paris Sans Sida et Actions Traitements pour voir si ces
associations peuvent participer ;
- Il est fait mention d’un appel à projets de la région Ile-de-France autour de la santé sexuelle.
La Commission se renseignera sur les modalités de participation.
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Concernant la sonorisation et la mise en musique des vidéos, Madame Séverine Perriau propose de
prendre contact avec le conservatoire municipal de la ville d’Athis-Mons afin de proposer un
partenariat avec les étudiants, sur le même modèle qu’avec e-artsup.
Restent également à trouver des personnes qui se chargeront de faire les voix des personnages.
 AMP pour les PVVIH/VHB/VHC
La Commission Femmes du COREVIH IDF Est avait produit il y a quelques années une brochure
recensant l’offre d’aide médicale à la procréation à destination des personnes vivant avec le VIH ou
une hépatite en Ile-de-France. Ce document fait actuellement l’objet d’une actualisation avant
rediffusion auprès des personnes intéressées/concernées.
 Point sur les scénarios pour la vidéo « La VI(H)E au féminin »
Les scénarios retravaillés en sous-groupe lors d’une précédente réunion (en date du lundi 12 avril
2021) sont modifiés en fonction des remarques et apports des membres présents.
Voir tableau Excel en PJ.
Le tableau actualisé sera présenté à e-artsup lors de la réunion du 26 mai.
 Déconfinement et reprise des groupes de parole
Après un rapide état des lieux des groupes de parole en place au sein des structures des membres en
présence, il apparaît que, pour la plupart, les groupes de parole n’avaient cessé leur activité ou, si
c’était le cas, la reprendront très prochainement.
L’aide du COREVIH n’est à l’heure actuelle pas nécessaire à ces groupes mais les membres de la
Commission s’accordent à dire que les vidéos de la série « La VI(H)E au féminin constituent une
ressource intéressante dans le cadre de leurs activités.
 Questions diverses
Recrutement de nouveaux membres pour la Commission Femmes : plusieurs membres suggèrent des
contacts susceptibles d’être intéressés par les activités de la Commission. Les derniers comptes-rendus
et documents concernant les activités de la Commission leur seront transmis.
Parmi ces personnes : sages-femmes, pharmaciens et infectiologues, entre autres.

Date de la prochaine réunion de la Commission Femmes
Lundi 21 juin 2021 de 14h à 16h
Objectif : faire le point sur la réunion du 26/05 avec e-artsup.
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