.
Relevé de décisions du Bureau du vendredi 8 septembre 2017

Présents : Alain Bonnineau, Jean-Luc Boussard, Corinne Knaff, Christine Moucazambo,
Laurent Richier, Willy Rozenbaum
Excusés : Nicolas Derche, Philippe Desmoulins Lebault, Raphaëlle Di Palma, Bernard
Bassama.
Secrétaire de séance : Horkiha Raji
Ordre du jour :
1. Point sur le renouvellement des membres des Comités des Corevih ;
2. Préparation de l’ordre du jour de la Plénière du 9 octobre prochain.

Documents remis sur table :


Renouvellement des collèges des COREVIH franciliens, appel à candidatures pour un mandat
de 4 ans, cf. documents ARS.

1 - Point sur le renouvellement des membres des Comités des Corevih
Le nouveau découpage des territoires des Corevih sera prochainement acté par un arrêté du Directeur
général de l’ARS sur la base de propositions faites par l’Inter-Corevih. Une réunion a eu lieu le 7
septembre à l’ARS afin d’expliquer la journée d’échanges du 26 septembre prochaine, à l’hôpital
Bichat, réunion dont l’objectif est de faire connaître aux personnes intéressées leur rôle au sein d’une
Corevih et les inciter à candidater lors du renouvellement des membres des Comités des Corevih.
En Ile-de-France, chacun des Comités comprend 30 membres, répartis en 4 collèges, de 5 à 10
membres pour les collèges 1 à 3 et de 1 à 5 membres pour le collège 4.
Pour le collège 3 (associatif) se pose la question de, qui portera la candidature des personnes.
Christine Moucazambo demande aux membres du Bureau s’ils souhaitent participer à la réunion
publique du 26 septembre, tous les membres du Bureau se portent volontaires.
Willy Rozenbaum fait un retour sur la réunion PrEp en CeGGID piloté par l’ARS et informe que des
moyens ciblés seront attribués aux CeGGID en direction de la PrEP. Une dotation supplémentaire de
6500 £ par personne bénéficiaire d’une prescription pourra être accordée comprenant le coût annuel du
traitement.
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Lors de la réunion du 7 septembre, l’ARS a reposé la question de la réactualisation des modalités du
COM actuel puisqu’il arrive à échéance fin 2017.
L’ARS a aussi annoncé que le COM doit être élaboré et rédigé au 1er semestre 2018.
Une réunion Inter-Corevih est prévue le 17 octobre prochain pour présenter les éléments du COM
actuel.
Les membres du Bureau ont échangé sur les actions prioritaires, la liste des actions à présenter auprès
de l’ARS et sur les thématiques à réinvestir par la Corevih, comme par exemple la :
- Santé sexuelle ;
- Prévention ;
- Prison.
En quoi la Corevih est-elle un espace pour promouvoir la santé sexuelle ?
Les membres du Bureau proposent également de travailler avec d’autres acteurs d’IDF, des
représentants hors VIH, et se pose la question de comment mobiliser certains secteurs comme par
exemple susciter des candidatures dans le milieu du planning familial. Comment étendre le champ
d’intervention de la Corevih.

2 – Préparation de l’ordre du jour de la Plénière du 9 octobre prochain
L’ordre du jour proposé est le suivant :
1. Vers Paris sans Sida, présentation des avancées, Eve Plenel
2. Présentation par France Lert du Rapport Seine-Saint-Denis, un département engagé
pour la fin du Sida en 2030.
3. Informations générales.
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