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Relevé de décisions du Bureau du mercredi 20 mai 

14h30 – 16h30 – Téléconférence 

Présent.e.s :  

Mme Caroline Andoum, M. Jean-Luc Boussard, , Mme Raphaëlle Di Palma, Mme Corinne Knaff, M. Willy 
Rozenbaum, M. Christophe Segouin, M. Marc Shelly, M. Papy Tshiala Katumbay 

Excusé.e.s : 

M. Vincent Coquelin, M. Nicolas Derche 

Invité.e.s présent.e.s :  

Mme Cécile Colladant (Coordinatrice administrative), Mme Rébecca Rotsen (chargée de mission en santé 
publique)  

Invité.e.s absent.e.s : Mme Sylvie Tassi (Représentante TEC)  

Secrétaire de séance : Cécile Colladant 

 

Ordre du jour : 

1 Stratégie de communication du Corevih Est 
2 Reprise des activités/capitaliser sur l’expérience de la crise 

Documents joints : 

  proposition de relancer la newsletter et de faire évoluer la charte graphique du 
COREVIH IDF Est, présentée par Rébecca ROTSEN, Chargée de mission en santé publique. 
 

 

 

 

1. 1. Stratégie de communication du Corevih Est 
 

Lors des discussions précédentes, il avait été décidé d’attendre la signature du COM 
InterCOREVIH, dans la mesure où celui-ci devait porter un axe « mutualisation des sites internet 
des COREVIH franciliens », avant de retravailler la stratégie de communication du COREVIH IDF Est, 
ceci afin d’éviter les doublons dans la mesure où une majeure partie de la communication des 
COREVIH porte sur les mêmes sujets. 
 

Rebecca Rotsen rappelle que ce point a été évoqué plusieurs fois en bureau. Elle propose de 
retravailler sur la communication du Corevih IDF Est : réactualiser le Site Internet. 
Rébecca Rotsen souhaite redynamiser l’image du Corevih. Elle suggère de repenser la newsletter 
qui était éditée de 2011 à 2015. Les articles en avaient été signés par des membres du Bureau et 
du Comité. Il s’agirait d’en reprendre le plan. 
Il convient de voir  

 avec quelle périodicité cette newsletter pourrait paraître  
 quel public est visé. Cela nécessitera également de savoir quelles ressources RH le bureau 

est prêt à dégager pour mener à bien ce projet. 
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 Sous quelle forme (papier, électronique, sur le site internet ? 
 

Willy Rozenbaum prend la parole pour réaffirmer l’idée qu’il faut améliorer la communication, 
peut-être par une newsletter mais interroge le fait que ce soit le support adapté. 
 
Pour Rébecca Rotsen il s’agit d’en trouver le bon format et la bonne formule et quant à la 
diffusion, elle se ferait par email, via Twitter et sur le site. 
 
Willy Rozenbaum fait remarquer que la newsletter du Corevih Ouest est plutôt performante, c’est 
une information mensuelle constituée essentiellement de liens vers l’information.  
Il ajoute que la newsletter représente un travail de rédaction et l’organisation d’un contenu 
régulier.  
Willy Rozenbaum demande à Rébecca de faire une première proposition. 
Marc Shelly annonce qu’il connait une infographiste et qu’elle pourrait apporter son concours 
bénévolement pour réaliser la maquette de base. 
 
Décision :  
Rébecca Rotsen propose de rédiger de petits textes et suggère l’insertion de petites vidéos. 
Elle présentera une proposition de contenu lors du prochain bureau. 
 
Willy Rozenbaum: Marc Shelly pourrait faire un éditorial, sa connaissance apporte son concours 
sur la maquette, Rébecca Rotsen travaille sur le Logo et la news letter. 
 

1/a Repenser le Logo 
 
Le bureau pense qu’il faut le réactualiser, d’une manière générale, le rendre plus facile à identifier.  
Trois propositions de logos sont présentées, et les différents participants y apportent leur 
commentaire. 
 
 

 
 
Pour beaucoup d’entre eux, le bleu rassure, évoque la santé et le rouge rappelle la lutte contre le 
VIH. Il faut garder l’appellation de Corevih en bleu. 
 
Plusieurs membres du bureau préfèrent dans le logo actuel, la surexposition de la couleur sur la 
carte, qui permet d’identifier les territoires du Corevih Est. 
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Cécile Colladant mentionne que l’image de la bulle avec petits points n’indique que les hôpitaux, 
ce qui est réducteur par rapport aux territoires. 
 
Raphaëlle Di Palma préfère l’ancien logo et elle ajoute que la présence du ruban spécifie le VIH, 
alors que nous sommes ouverts à toutes les IST. 
 
Corinne Knaff apprécie que l’Essonne figure sur la carte. 
 
Willy Rozenbaum n’a pas de préférence quant à la couleur mais confirme que selon des échanges 
qu’il a eus avec des communicants, le bleu évoque en effet la santé. D’autre part, il est favorable à 
la présence du ruban évoquant le VIH, mais hostile au « petit cœur ». 
 
Jean-Luc Boussard partage l’idée du ruban symbole du VIH en rouge,  
 
Quant à Papy Tshiala Katumbay : il est favorable à la couleur bleue et à l’identification des 
territoires. 
 

2 Reprise des activités 
 
Un tour de table est effectué pour faire le point sur la reprise des activités des partenaires. 
 
Cegidds 
 
Marc Shelly : Le Cegidd de Fernand Widal a rouvert ; les consultations se font uniquement sur 
rendez-vous. Pour une vacation de 4 heures, ils peuvent accueillir maximum 4 personnes en salle 
d’attente. De ce fait, cela représente 8 personnes reçues au lieu de 20 en temps normal. Mise en 
place également d’une téléconsultation par téléphone. Cette téléconsultation dure environ 20 mn, 
les patients ont un créneau entre 16 et 19h, ils ont le n° de téléphone et le mail du Cegidd. 
À la question de Willy sur la traçabilité, Marc répond que les dossiers sont remplis sur ordinateurs, 
la demande d’’anonymat représente 5 à 6% des consultants. 
 
Corinne Knaff indique une activité plus importante en présentiel depuis le 11 mai, les 
consultations se font uniquement sur rendez-vous mais l’entretien est plus long : 1/2h à 45mn. Les 
rendus sont faits par téléconsultation. Le médecin transmet par mail les résultats et les 
ordonnances aux patients. 
En cas de résultat positif (IST) :  

- Si les besoins sont en traitements médicamenteux, une ordonnance est envoyée (mail ou 
courrier) ; 

- Si le besoin est un traitement injectable, un rendez-vous est proposé dans les locaux du 
Cegidd. 

 
L’organisation est la même sur l’antenne de  Bretigny. 
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Pour les consultations « PrEP », le médecin prescrit tous les examens pour le bilan avant 
consultation. L’infirmière voit la personne, effectue tous les prélèvements. La consultation   se fait 
par Skype ou par téléphone. 
 
À la question de Willy Rozenbaum sur le ressenti des gens qui viennent aux Cegidds, les membres 
répondent qu’ils n’ont pas encore de recul. 
 
Corinne Knaff indique qu’une commande d’autotests été passée qui devrait arriver la semaine 
prochaine. 
 
Associations 
 
Papy Tshiala Katumbay : ils n’ont pas repris l’activité classique dans leur local et hors les murs car 
ne sont pas encore prêts pour un accueil conforme au contexte du Covid 19.  
Ils sont en attente de matériel supplémentaire. 
Pour le moment, l’association a gardé l’accompagnement autour de la remise d’autotests aux 
patients. 
 
Marc Shelly dit qu’ils sont très limités en autotests : si les patients sont multipartenaires le CeGIDD 
leur en donne 1 ou 2 et aussi pour le partenaire. 
Il rappelle qu’il faut régler le problème de ceux qui n’ont pas de couverture sociale. 
 
 
Dépistage combiné IST / Covid-19 
 
Willy Rozenbaum demande aux membres du bureau s’ils ont envisagé de s’associer avec des 
personnes qui travaillent sur le Covid pour proposer des messages de prévention et/ou de 
dépistage du VIH/IST. 
Il soumet l’idée au bureau  de profiter des campagnes Covid pour y insérer des messages IST/Sida, 
d’autant que les populations les plus touchées font partie des catégories vulnérables : on constate 
une sur- représentation des aides-soignants et des médecins, des personnes originaires d’Afrique 
sub-Saharienne et du Maghreb. 
 
 
Marc Shelly ajoute qu’il serait souhaitable que certains s’emparent de l’information sur le Covid 
pour y associer des actions IST/VIH. 
 
Caroline Andoum (Bamesso et ses amis) : son association est impliquée dans le programme 
Covisan depuis le 4 mai et dans ce cadre, à Bondy, ont été sollicités pour une activité de médiation 
afin d’accompagner le personnel de santé qui vient tester les patients et leur entourage.  Elle a 
noté qu’il y a eu beaucoup de violences sexuelles et conjugales pendant le confinement, de 
problèmes sociaux et d’hébergement. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. 
Caroline Andoum a proposé de coupler le dépistage du covid 19 avec des Trods VIH pour certaines 
personnes en fonction de l’entretien mené par les médiateurs, mais attend la réponse du 
coordinateur du programme Covisan sur cette proposition. 
Les autotests sont toujours distribués par Bamesso et ses amis, mais ils ont un problème de 
financement pour en racheter. 
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Pour Corinne Knaff, les Cegidds de l’Essonne veulent bien participer au dépistage du Covid, mais 
ont besoin que l’ARS fasse une demande officielle au département et prévoie une ligne budgétaire 
supplémentaire pour payer notamment les tests Covid. 
 
Papy Tshiala Katumbay propose de mener des actions en direction des travailleurs migrants pour 
l’association Covid/IST en se rapprochant des Cegidds du département. 
 
Willy Rozenbaum  demande aux membres s’ils sont d’accord sur un projet pilote dépistage Covid 
IST en  demandant  à l’ARS la possibilité de dégager une ligne budgétaire supplémentaire. 
Le bureau est d’accord, mais souhaiteraient que Willy Rozenbaum sonde l’ARS sur sa capacité à 
soutenir un tel projet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prochaines réunions du Bureau du COREVIH IDF Est 

 

 

 

 

 

Bureaux  

26.03.20_9h30-13h30  Annulé 

30.04.2020_9h30-12h30 Vidéoconférence  

20/05/2020 – 14h30 Vidéoconférence 

04/06/2020 Plénière en vidéoconférence ? 

18.06.2020_9h30-12h30  

02.07.2020_9h30-12h30  

  


