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Relevé de décisions 
Bureau du vendredi 20 février 2015 

 
Présents : Alain Bonnineau – Jean-Luc Boussard – Sophie Causse (représentant Marie Deugnier) - Christine 
Moucazambo - Jessica Pariente - Laurent Richier (représentant des TEC) - Willy Rozenbaum  
 
Excusés : Philippe Desmoulins-Lebeault - Raphaëlle Di Palma 
 

 
Ordre du jour : 

1. Point sur le renouvellement du Collège 3 au Comité et au Bureau 
2. Soirée Post-CROI 2015 
3. Newsletter  
4. Point sur la stratégie de la formation des acteurs  
5. Commission Femmes 
6. Fusion CDAG/CIDDIST 
7. Relations avec l’ARS 
8. Retour sur la Journée de la Transversalité inter-Corevih 
9. Calendrier des prochaines réunions de Bureau et Assemblées plénières 

 

 
 

1. Point sur le renouvellement du Collège 3 au Comité et au Bureau 
 

Il y a eu beaucoup de départ du Collège 3 et il n’y a plus de suppléants. Il faut aller vers les associations afin de leur 
proposer de faire partie du Comité et du Bureau. Le Corevih est allé à la rencontre du collectif Alliance, nouvellement 
créé, et qui regroupe 6 associations de lutte contre le VIH (Acceptess-T, Actions traitements, Altaïr, Basiliade, la 
Fondation Maison des champs, Solidarité enfants SIDA). D’autres associations ont pu montrer leur intérêt pour 
rejoindre les instances du Corevih (Comité des familles, la Marmite, les Petits bonheurs). 
Sur la procédure, en novembre l’ARS avait arrêté les différentes phases d’élection du Collège 3. Nous n’avons pas de 
suite pour le moment. L’actualité des échanges avec l’ARS est actuellement centrée sur la mise en place des CeGIDD 
et la du Contrat d’objectifs et de moyens. Pour cette raison, il est nécessaire de remobiliser l’ARS sur la question de 
la démocratie sanitaire qui est aussi importante. 
 

 Il est proposé que le Vice-président, en tant que membre du Collège 3, adresse un courrier à la Direction de la 
démocratie sanitaire à l’ARS. 

 
Problème du renouvellement du Bureau : avant de prévoir de nouvelles élections, on peut déjà remonter les places 
de suppléants des Collèges 1, 2 et 4 aux places de titulaires afin de compléter le Bureau. Prévoir des élections pour 
les membres du Bureau. Des réunions téléphoniques sont possibles, afin de ne pas faire déplacer les personnes qui 
sont trop loin. 
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2. Soirée Post-CROI 2015 
 
La date de la soirée d’échanges Post-CROI, organisée en inter-Corevih, n’est pas encore arrêtée, mais elle se tiendra 
autour de la 1ère semaine d’avril 2015. Comme l’an dernier, le Corevih IDF Est prendra en charge les impressions pour 
les supports de communication. 
 
 

3. Newsletter  
 

La proposition d’une interview de Laurent Richier, nouvel élu représentant des TEC au Groupe technique national 
des Corevih (GTN) est acceptée. 

 
La web conférence « Actualités thérapeutiques sur l’hépatite C » s’est tenue le 26 janvier 2015. Suivie par une 
trentaine de personnes, elle est disponible  à partir du lien suivant :  
http://www.corevihest.fr/actualite/viewActu.asp?ID=6191A7B5  
Dans la prochaine newsletter proposition d’y mettre aussi le lien ainsi que les dates des réunions prévues pour 
l’instant, dans l’année pour notre Corevih.  

 
 Le sommaire de la newsletter est validé par le Bureau. Elle paraîtra mi-mars 2015. 

 
 

4. Point sur la stratégie de la formation des acteurs  
 

La question est posée de savoir si le Corevih peut être considéré comme organisme de formation, et à ce titre 
dispenser des formations valant dans le cadre du développement professionnel continu (DPC).  

 
 Il est souligné qu’il serait pertinent de mettre à l’ordre du jour d’un prochain Bureau la question de la 

stratégie que le Corevih souhaite développer en matière de formation des acteurs. 
 
 

5. Commission Femmes 
 

Le CH Sud Francilien propose une formation « Femmes et VIH » organisée par le Réseau périnatalité IDF Sud, adressé 
au personnel du CHSF, qui se déroulera en avril 2015. Cette formation serait intéressante pour l’ensemble des 
acteurs du territoire. 
 

 Il est acté que soit envisagé un partenariat avec le Réseau périnatalité IDF Sud afin d’ouvrir cette formation à 
l’ensemble du territoire. La pertinence de diffuser 2 ou 3 modules de la formation sous la forme d’une web 
conférence peut être appropriée.  

 Cette question sera abordée de nouveau à la Commission Femmes du 13 avril 2015, en présence de la pilote 
Raphaëlle Di Palma. 
 
 

6. Fusion CDAG-CIDDIST 
 
Le 10 février 2015, l’ARS a réuni directions hospitalières, Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et un 
représentant par Corevih (Willy Rozenbaum pour notre Corevih). On ne connait pas le montant de l’enveloppe qui 
sera alloué par la CNAM, mais il est certain que la mise en place des CeGIDD va se traduire par une diminution du 
nombre de structures. Cette baisse sera compensée par une plus grande activité hors les murs. Les CeGIDD à 
missions minimales et spécialisées sont tenus de faire du hors les murs, en coordination avec les autres acteurs du 
territoire. 
 
Les dossiers d’habilitation sont à déposer à l’ARS avant le 30 avril pour une réponse dans les 4 mois à venir. L’ARS va 
diffuser un dossier type d’habilitation à la fin du mois de mars.  

http://www.corevihest.fr/actualite/viewActu.asp?ID=6191A7B5
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Plusieurs réunions avec les délégations territoriales de l’ARS sont prévues en mars (DT 94 le 9 mars, DT 91 le 10 
mars, DT 75 le 12 mars).  
Willy Rozenbaum propose l’appui du Corevih aux structures qui souhaitent se constituer en CeGIDD : à Saint-Louis, 
une réunion est prévue le 05 mars prochain. Quid du CDAG de Gonesse ? Besoin de soutien du Corevih. 

 
 

7. Relations avec l’ARS 
 

Une réunion est prévue le 2 mars prochain, durant laquelle l’ARS souhaite donner un complément sur le bilan 
qualitatif des rapports d’activité des Corevih. 
Du 1er bilan, étaient ressortis les points suivants : 

- Demande d’avoir plus de commissions en inter-Corevih 
- Améliorer le recueil épidémiologique 
- Améliorer la communication 

 
A l’ordre du jour du 02 mars : 

 Précisions sur la méthodologie du COM ARS-Corevih (cascade de soins) 
 Précisions sur le calendrier  

 
La question du pilotage de l’inter-Corevih sera à nouveau abordée. Christine Moucazambo propose qu’un poste de 
chargé de mission en mi-temps y soit consacré, avec un rattachement administratif au siège de l’APHP et un 
financement ARS. De cette façon, le chargé de mission interviendrait sous l’égide des 5 Corevih et n’aurait de liaison 
hiérarchique préférentielle avec aucun Corevih en particulier. Cette solution permet aussi de préserver les ETP 
actuels de chaque Corevih. 3 coordinateurs sur 5 y sont favorables pour le moment.  

 
 

8. Retour sur la Journée de la Transversalité inter-Corevih (TIC), 05 février 2015, Strasbourg 
 

Jessica Pariente a assisté à cette réunion et ressort quelques éléments de discussion de la Journée : 
- Accent mis sur les capacités de plaidoyer des Corevih 

 
- Perspectives d’évolution des Corevih (par ailleurs non mentionnés dans le projet de loi de santé) 

o Disparition des Corevih 
o Elargissement à l’accès à la santé des populations les plus vulnérables aux infections à VIH et aux 

hépatites 
o Elargissement à la santé des personnes vivant avec une maladie chronique 

 
- Quid de la démocratie participative dans les instances des Corevih ?  

 
La disparition de la Journée nationale des Corevih au profit d’une Journée des acteurs de la lutte contre le VIH, ainsi 
que la mise en place de la Journée TIC il y a 2 ans invite les Corevih à réfléchir à son positionnement. 
 
 

9. Calendrier des prochaines réunions de Bureau et Assemblées plénières 
 

Bureau, 9 H 30 – 13 H Séance plénière, 17 H - 19 H 30 

Vendredi 20 Mars 2015  

Vendredi 24 Avril 2015 Jeudi 9 Avril 2015 

Vendredi 29 Mai 2015  

Vendredi 19 Juin 2015 Lundi 29 Juin 2015 

Vendredi 11 Septembre 2015  

Vendredi 9 Octobre 2015  

Vendredi 6 Novembre 2015 Lundi 23 Novembre 2015 

Vendredi 11 Décembre 2015  
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