
 

Compte-rendu - Relevé de décisions 

Bureau du jeudi 5 novembre  2020 

9h30 – 12h30  

(visioconférence) 

Membres présent-e.s : Willy Rozenbaum, Marc Shelly, Caroline Andoum, Corinne Knaff, Jean-Luc 

Boussard, Nicolas Derche, Christophe Segouin 

Invité.e.s présent.e.s : Geneviève Imbert (Coordinatrice administrative), Otto Briant-Terlet (Chargé de 

mission) Sylvie Tassi 

Excusé.es : Raphaëlle Di Palma, Vincent Coquelin 

Absents : Paul Taïeb, Papy Tshiala Katoumbay,  

Secrétaire de séance : Isabelle Assoun 

 

Ordre du jour 

1-      COM 2 Convention, Annexe 2 et 3, financière 

2-      Rapport d’activité Piramig 2019 (version finale) 

3-      Ordre du Jour plénière du jeudi 10 décembre prochain 

4-      Stratégie de communication autour du 1er décembre 2020 ;  

a. Modalités de diffusion des films  « Femmes et VIH » (suite reprise du projet  

lors de la réunion Commission Femmes du 8 octobre 2020) 

b.       Stagiaire en communication de la santé et comité éditorial 

5-      Questions diverses 

 

Documents envoyés 

1-Annexe 3 finances 

2- Com interCoreVIH annexe 2 

3- Convention COM 2 InterCoreVIH 

4- CoreVIH et E artsup 

5- Rapport Piramig 2019 

 



Willy Rozenbaum se déclare préoccupé par le fait que dans le contexte actuel de pandémie de 

coronavirus, le VIH ne soit plus prioritaire. 

Pourtant, les échéances arrivent : 

- Le rapport Piramig 2019 

- La Convention d’objectifs et de moyens COM 2 

- La séance plénière du 10 décembre prochain. 

I) Répercussion COVID sur les activités 

Willy Rozenbaum invite les participants à évoquer les répercussions de la Covid sur leurs activités. 

Pour Nicolas Derche : il existe une diminution du dépistage au check point, une recrudescence des IST 

et des personnes précaires. Les patients pour la PrEP sont lors de téléconsultations et les délais 

d’obtention de rendez-vous en consultation PrEP se réduisent.  

Pour Corinne Knaff, l’épidémie n’a pas eu d’impact sur l’activité dans l’Essonne et le télétravail n’a pas 

été mis en place. Les rendez-vous sont organisés de manière hebdomadaire avec une liste d’attente. 

La transmission des résultats (dépistage sérologique et Trod) est proposée par mail, avec l’envoi 

d’ordonnance le cas échéant. 

Pour Marc Shelly, les actions hors les murs sont maintenues.  

Pour Christophe Segouin, le premier impact est une diminution du nombre de prélèvements, à la 

demande des services de biologie de Saint-Louis. Le nombre de consultations a diminué depuis le 

début de la semaine. Les demandes de PrEP augmentent, avec des délais d’obtention d’un rendez-

vous d’un mois et demi. 

Pour Caroline Andoum, la réalisation d’actions dans les quartiers sont compliquées pour les migrants 

à cause des contrôles de police. Beaucoup d’actions de médiation sont effectuées. 

Globalement, il est trop tôt pour mesurer l’impact de ce deuxième confinement. 

Le CoreVIH IdF Est poursuit ses missions et des réunions de commissions sont planifiées incluant 

l’InterCoreVIH PreP TPE. 

Willy Rozenbaum s’interroge sur l’absence d’activité de l’InterCoreVIH dépistage sans en comprendre 

la raison, alors que l’enjeu est important. 

 

II) Rapport d’activité Piramig 2019 

Date limite de l’envoi du rapport : 15 novembre prochain. 

Deux parties du rapport sont examinées : 

- Les données budgétaires et financières (p. 17) 

- Les perspectives et projets spécifiques (p. 35) 

 



 

Données budgétaires et financières (p. 17 Rapport Piramig) 

On relève que 73% du budget représente les frais en personnel. Les frais de structure représentent 

environ 15%. Or, nous avons été informés oralement que les frais de structure du COREVIH vont 

représenter 21% des recettes alors que jusqu’à présent ils représentaient 15% des dépenses. 

Willy Rozenbaum précise que les primes accordées au personnel lors du Ségur de la santé vont peser 

sur le budget du CoreVIH ; 

Willy Rozenbaum exprime son inquiétude. Il a prévenu l’ARS qu’on ne « tiendrait pas ».  

Cette question sera abordée lors du prochain entretien avec la Directrice de l’hôpital. 

Le contenu du rapport d’activité 2019 présenté est adopté à l’unanimité, en tenant compte toutefois 

des réserves de Willy Rozenbaum. 

Perspectives et projets spécifiques (p. 35 Rapport Piramig) 

Le Dr Segouin évoque le protocole de transmission des résultats par SMS aux patients. Il s’interroge 

sur les raisons pour lesquelles les résultats ne peuvent être transmis par les Cegidd aux patients dès 

lors qu’il n’y a pas de problème juridique et de confidentialité ; Cette communication permettrait 

d’éviter des déplacements inutiles et de risquer des expositions au COVID dans les salles d’attente. 3 

SMS sont envoyés « vos résultats sont prêts, vous pouvez venir les chercher ». Si le patient n’est pas 

venu récupérer ses résultats, un médiateur en santé, l’appelle. Dès lors, pourquoi l’ARS n’autorise-t-

elle pas cette procédure d’envoi d’un SMS pour les 70% de personnes qui sont séro-négatives ? 

Willy Rozenbaum considère qu’il est difficile de mettre en perspective ce problème et suggère de le 

soumettre au CoreVIH Nord, porteur de l’InterCoreVIH Dépistage. 

Il suggère aussi de communiquer sur cette possibilité au cours de la prochaine séance plénière. 

III COM 2 
 
Discussion sur la proposition de l’ARS 

1) Pas de remarques supplémentaires sur les actions proposées. 

2) En ce qui concerne le financement 

La proposition d’instituer une part fixe de 50000 euros pour chaque CoreVIH revient à 

valoriser les files actives, ce qui va à l’opposé de ce que nous souhaitions de valoriser la 

coordination. 

2) Article 7 : Ce que l’ARS propose fait qu’un CoreVIH qui ne remplit pas ses objectifs impacte les autres 

CoreVIH. Or, c’est le CoreVIH défaillant qui devrait être pénalisé. 

Willy Rozenbaum demande l’accord du Bureau pour contester l’article 7 auprès de l’ARS. 

Le Bureau donne son accord. 

  



 
IV Ordre du jour plénière 
 

Willy Rozenbaum demande aux membres du Bureau s’ils ont des suggestions pour l’ordre du jour 
de la plénière.  
Lui-même suggère que le protocole de Christophe Segouin soit présenté, ainsi que le projet santé 
sexuelle du Check Point de Nicolas Derche.  
Il propose un point sur les groupes de travail des commissions, ainsi qu’un point sur les groupes 
interCoreVIH. 
 
Il demande à Otto Briant-Terlet ou aux pilotes d’en faire une synthèse. 
 
L’impact de la crise Covid actuelle sur l’activité du CoreVIH sera également abordée. 
 

V Communication 
 
Willy Rozenbaum suggère de diffuser les informations des COREVIH franciliens dans un bulletin 
commun d’information, sur le modèle du CoreVIH IdF Ouest. 
Le CoreVIH a besoin d’un comité éditorial. Il fait le constat de difficultés de communication au sein 
du CoreVIH.  
Les acteurs du CoreVIH eux-mêmes ne sont pas informés des activités du CoreVIH. 
L’accueil d’un stagiaire en communication de niveau Master 2 pourrait nous être utile. 
 
L’idée retenue est celle d’un temps consacré à la communication lors de chaque Bureau, en 
l’attente de la création d’un comité éditorial. 
 
La question du positionnement du CoreVIH dans le cadre de la journée mondiale du 1er décembre 
dont le thème cette années est la lutte contre les discriminations et la stigmatisation des PVVIH est 
posée. 
Nicolas Derche propose un projet de table ronde pour aborder la sérophobie. 
Santé publique France s’attaque aussi à ce thème en produisant des affiches qui pourront être 
diffusées auprès de nos partenaires. En revanche, nous n’avons pas d’information diffusée par Sida 
Info Service. 
Le choix est fait de se manifester autour du 1er décembre, thème promu par l’OMS. 
 
À propos des petits films « Femmes et VIH », l’idée retenue est d’opter tout d’abord pour une 
diffusion en interne, de poster les vidéos sur le Site Internet du CoreVIH dans le cadre de la 
campagne menée autour du 1er décembre. 
Dans la continuité, une réflexion doit s’engager pour décider des modalités de diffusion de 
l’information auprès de l’ensemble de nos acteurs. 
L’utilisation des réseaux sociaux est aussi abordée car les contacts du CoreVIH et qui utilisent 
Facebook ou Instagram pourraient relayer la vidéo. 
Il convient bien sûr de se coordonner par rapport à e-Artsup afin de les informer de notre stratégie. 
Dans ce contexte d’épidémie au Covid, une fois encore, le VIH disparaît. Il faut réfléchir à un angle 
d’attaque pour que le VIH soit à nouveau visible. Il faudrait instaurer une stratégie commune avec 
les différentes associations, diffuser un message commun autour du 1er décembre. 

 

Bureaux Plénière 

Jeudi 10 décembre 2020 de 14h à 16h30 

 

Jeudi 10 décembre 2020 de 17 à 19h 


