Compte-rendu
Commission Femmes & VIH du 21 juin 2021
En visioconférence
Pilote : Dr Rose NGUYEN TAN LUNG
Présents-es :
Mme AGHER Nouara, Technicienne d’Etudes Cliniques, COREVIH IDF Est, CHSF Corbeil-Essonnes
Dr ARIAS Pauline, Assistante Maladies Infectieuses, GHSIF Melun
Mme ASTIER Bénédicte, Chargée de mission, CRIPS
M. BENMAMMAR Arezki, Technicien d’Etudes Cliniques, COREVIH IDF Est, CH Jean Verdier
Mme KUEVIAKOE Steffie, Chargée de mission, Actions Traitements
Dr LELIEVRE Florence, Médecin chef de secteur territorialisé de la planification familiale, de la
protection maternelle et de la santé sexuelle Nord, CD Essonne
Mme LEMAIRE Vanessa, Infirmière de soutien et d’accompagnement, EPSVE
Mme NEMETH Céline, Technicienne d’Etudes Cliniques, COREVIH IDF Est, CHI Aulnay
Dr NGUYEN TAN LUNG Rose, Médecin coordinateur, Réseau Périnat IF Sud
Mme PERRIAU Séverine, Infirmière et travailleur social, Association Diagonale IDF
Mme SARDOU-RABIA Dyhia, Technicienne d’Etudes Cliniques, COREVIH IDF Est, Hôpital Saint-Louis
Mme SARKIS Anastasia, Chargée de mission santé publique, COREVIH IDF Est
Mme VESDUN Delphine, Infirmière Prévention, EPSVE

ORDRE DU JOUR :
 Réunion du 09/06/2021 avec l’école e-artsup : production des vidéos en motion-design ;
 Sonorisation des vidéos : proposition de collaboration avec le Conservatoire d’Athis-Mons ;
 Financement de la production des vidéos – Appel à projets de la région IDF ;
 Point sur la reprise des groupes de parole ;
 Questions diverses.

 Réunion avec e-artsup sur les modalités de production des vidéos « La VI(H)E au féminin »
Comme vu lors de la précédente réunion avec l’école e-artsup et de la dernière Commission Femmes,
la filière « Animation » d’e-artsup ne pourra assurer la production du deuxième volet de vidéos en
raison de changements dans le calendrier pédagogique des étudiants. L’école a donc proposé de
produire les vidéos selon une autre technique graphique (motion-design), permettant ainsi d’en
confier la réalisation aux étudiants d’une autre filière. Voir CR réunion e-artsup du 09/06/2021
Le calendrier pédagogique des étudiants en motion-design étant adapté aux délais initiaux de la
Commission et le directeur de la filière (M. Akbaba) exprimant son intérêt pour le projet, la proposition
est faite à l’ensemble de la Commission de continuer le partenariat avec e-artsup mais de changer de
mode de réalisation graphique. L’ensemble des membres en présence accepte la proposition après
présentation de différents travaux d’étudiants de la filière pour donner une idée du rendu.
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Une réunion sera organisée avec la Commission et le directeur de la filière pour rediscuter en groupe
élargi des modalités du projet, des délais etc. Cette réunion devrait se tenir avant le 8 juillet (un Doodle
sera mis en place pour déterminer une date et un horaire).
 Sonorisation des vidéos : proposition de collaboration avec le Conservatoire d’Athis-Mons
Concernant la sonorisation des vidéos, les étudiants du Conservatoire Municipal d’Athis-Mons peuvent
produire des morceaux pour la mise en musique des différents spots. En revanche, pour les voix, il
faudra prendre contact avec la partie théâtre du Conservatoire. A voir en fonction des délais.
Il est proposé de convier des représentants du Conservatoire à la réunion avec M. Akbaba pour
coordonner les discussions.
 Financement de la production des vidéos
La région Ile-de-France lance un appel à projets « Lutte contre le VIH » dans le cadre du plan Pour une
région Ile-de-France sans sida. Peuvent bénéficier des aides régionales liées à cet appel à projets des
associations, collectivités et institutions ou encore des entreprises engagées dans la lutte contre le VIH.
La Commission Femmes & VIH peut ainsi répondre à cet appel à projets afin de bénéficier de
financements pour la production du second volet de vidéos pour la série « La VI(H)E au féminin ».
→ Se renseigner sur les modalités de réponse et les délais (pas indiqués sur la fiche d’appel à projets
disponible en ligne).

-

-

 Reprise des groupes de parole
Actions Traitements : pas de reprise des groupes à ce jour. Une réunion est prévue à ce sujet.
CMS Corbeil-Essonnes : reprise prévue pour le mois de septembre 2021.
 Questions diverses
Quelques suggestions sont faites concernant les scénarios proposés. A retravailler dans le courant
de l’été pour permettre aux étudiants de travailler dès septembre sur la réalisation des vidéos.
Se renseigner sur l’existence d’une convention entre e-artsup et le COREVIH IDF Est pour encadrer
la production du premier volet de vidéos.

Date de la prochaine réunion de la Commission Femmes & VIH
Lundi 20 septembre 2021 15h – 17h
En présentiel à l’Hôpital Saint-Louis et en visioconférence
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