.
Relevé de décisions du Bureau du vendredi 6 octobre 2017

Présents : Christine Moucazambo, Laurent Richier, Willy Rozenbaum, Philippe Desmoulins
Lebault, Nicolas Derche, Bernard Bassama.
Excusés : Raphaëlle Di Palma, Jean-Luc Boussard, Alain Bonnineau, Corinne Knaff
Secrétaire de séance : Horkiha Raji

Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.

Point Formation ;
Validation dépenses NADIS ;
Discussion sur les évolutions métiers du Corevih ;
Point divers.

1. Point sur les formations
-

Le DU Médiation en santé débutera en janvier 2018. Les candidatures retenues se feront sur la
base de la qualité du curriculum vitae et sur la cohérence du projet professionnel. Le Corevih
IDF Est prendra en charge dix candidats pour ce DU.

-

Une formation en Santé sexuelle est proposée à la fois par le Corevih Nord et par le Corevih
Sud. Le Corevih Sud n’ayant pas encore fixé son calendrier. Le Bureau se réunira pour le
choix des 3 candidats à présenter avant le 27 octobre prochain.

-

Cf. annexe : 2 Formations en Santé sexuelle :
 Formation Santé sexuelle PVVIH proposé par le Corevih Nord ;
 Formation Santé sexuelle aux professionnels des CeGGID, proposé par le Corevih Sud.

2. Validation des dépenses NADIS
-

Le Président informe les membres du Bureau qu’il a reçu de l’ATIH le nouveau contrat
NADIS et l’annexe financière, après exposé des éléments, les membres du Bureau s’accordent
pour le financement NADIS sur la base de ce qui a été présentée.
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3. Discussion sur les effectifs et les évolutions métiers du Corevih
-

Un ETP se libère en novembre prochain avec le départ en retraite d’un Technicien d’études
cliniques (TEC). Se pose la question d’un recrutement au profil TEC ou Chargé de mission

-

Willy soulève la question des besoins locaux, notamment sur les Sites de Montreuil et
Montfermeil, la situation semble difficile car un seul TEC pour ces deux sites.

-

Le départ de l’Assistante administrative du Corevih pose la question de l’évolution de ce
poste vers un poste de chargée de communication.

4. Point divers
-

Point sur le Colloque « Santé et vulnérabilités chez Migrant (e) s » qui aura lieu le 23
novembre prochain, le programme est finalisé, les impressions sont en cours et les inscriptions
sont ouvertes.

-

Willy rappel le déficit de communication, la majorité des acteurs ne connaissent pas le travail
des Corevihs,

-

Discussion entre les membres sur l’éventualité d’un compte Facebook au Corevih IDF Est, en
effet ce réseau social est plus utilisé qu’un site classique.
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