Relevé de décisions
Bureau du 15 mai 2018

Présent(e)s :
M. Jean-Luc Boussard, M. Nicolas Derche, Mme Corinne Knaff, M. Christophe Segouin, M. Marc Shelly, M.
Papy Tshiala Katumbay, M. Willy Rozenbaum
Invité(e)s :
Mme Cécile Colladant (Coordinatrice administrative), Mme Sylvie Tassi (représentante des TECs du Corevih
IDF Est)
Excusé(e)s :
Mme Caroline Andoum, M. Vincent Coquelin, Mme Raphaëlle Di Palma.
Secrétaire de séance : Horkiha Raji

Ordre du jour :
1. Validation des modifications du Règlement intérieur (suite à la note DGOS)
2. Méthodologie pour définir les axes de travail du prochain COM (Contrat d’Objectifs et
de Moyens) avec l’ARS
3. Réflexion sur la stratégie de communication du Corevih IDF Est
4. Points divers

1- Validation des modifications du Règlement intérieur (suite à la note DGOS)
Le bureau avait validé les modifications du règlement intérieur lors de la dernière réunion.
Entre temps la parution de la note DGOS a précisé plusieurs éléments, dont les modalités d’élection du
Bureau du COREVIH, ce qui a conduit à ajouter la phrase suivante :
« Dans le cas particulier où aucune personnalité du 4ème collège ne souhaite être désignée comme membre
du bureau, le bureau peut n’être constitué que des membres des 3 autres collèges. Le constat de cette
situation est consigné dans un procès-verbal de carence rédigé pour cette occasion par le président du
COREVIH et transmis à l’ARS. »
Le bureau approuve cette modification. Le nouveau règlement intérieur sera soumis à l’approbation de la
prochaine plénière.

2- Méthodologie pour définir les axes de travail du prochain COM avec l’ARS
Le Président du bureau demande aux membres présents de définir les thèmes à développer lors du
prochain Contrat d’objectifs et de Moyens (COM) et quels objectifs ils souhaitent mettre en œuvre. Il s’agit
notamment de déterminer :
- Quelles sont les thèmes que le COREVIH IDF Est juge prioritaires et sur lesquels il veut engager un
travail ?
- Quels sont les thèmes qui doivent être portés en inter-COREVIH ?
- Quels sont les thèmes dont le COREVIH IDF Est souhaite être porteur en inter-COREVIH
Les membres du bureau échangent sur la feuille de route pour les 4 ans à venir, les thématiques
suivantes sont abordées : comment améliorer le parcours de santé en matière d’IST/VIH, prévention,
dépistage et prise en charge ; sur les réponses à apporter aux besoins spécifiques des populations les plus
vulnérables. Tous les membres s’attachent à prendre en compte dans une approche globale de santé, les
enjeux, la prévention et la réduction des risques dans l’accès, le recours et le maintien dans le soin.
En termes de santé sexuelle, le Vice-Président soulève quant à lui la problématique des abus sexuels
précoces : peu de travaux existent sur ce sujet en dehors des abus sexuels chez les migrant(e)s. Le
Président du bureau parle lui d’une approche globale de santé sexuelle et rappelle l’importance d’identifier
10 sujets pour les quatre années à venir.
La thématique des traitements en milieu carcéral est abordée, elle est différente de celle de la
population générale. L’enjeu étant ici la réduction des risques afin d’améliorer le dépistage et la prise en
charge des sortants de prison. Le Président du bureau insiste et rappelle qu’il faut bien argumenter la
problématique des personnes détenues, notamment en donnant des arguments qui prouvent l’importance
de cette thématique en matière de Santé Publique (au-delà des bénéfices individuels que l’on attend pour
les personnes détenues).
L’enquête récente auprès des US franciliens fait apparaitre que si le dépistage systématique est plutôt
bien réalisé à l’entrée en détention, il est beaucoup plus rarement proposé en cours de détention, malgré
des pratiques contaminantes. L’Accès à la RDR (Réduction des risques) demeure quasi-inexistante, y
compris pour les préservatifs (disponibles le plus souvent au sein de l’US mais pas en dehors). La question
du secret médical est également un problème important.
PrEP ou Prévention diversifiée ?
La question de créer une commission spécifiquement pour la PrEP ou de privilégier une approche de
prévention diversifiée est débattue :
- Arguments en faveur d’une commission PrEP : avoir un espace d’échange entre prescripteurs,
professionnels et accompagnateurs sur cette pratique encore nouvelle notamment au vu de la
diversité des mises en œuvres (et ce malgré les recommandations des sociétés savantes)
- Argument en faveur d’une commission « Prévention diversifiée » : il faut considérer la PrEP
comme outil dans la prise en charge globale du patient. Il est plus intéressant de travailler sur la
construction de stratégies individuelles de santé sexuelle.
Dépistage : le dépistage le plus précoce possible, surtout des populations cibles, est un enjeu
prioritaire : les chiffres montrent qu’il est encore insuffisant et qu’il reste une grande marge de progression.
Pour les personnes migrantes, il y a deux enjeux prioritaires :
- Le dépistage (c’est encore la population qui a le diagnostic le plus tardif)
- La prévention des perdus de vue
Enfin le Président insiste sur un enjeu qui lui apparaît comme majeur : la mise sous traitement
immédiate après l’annonce, qui présente un intérêt non seulement pour la santé des personnes mais
également en termes de prévention de la perte de vue.
Un travail va être mené, accompagné par l’institut Renaudot, pour affiner les préconisations et
construire les axes de travail du COREVIH IDF Est. Cet accompagnement se fera sous la forme de 2 journées
de travail, dont l’une se tiendra avant l’été et l’autre à la rentrée et qui rassemblera les membres du bureau
et les personnes souhaitant s’impliquer comme pilotes de commission.

3- La stratégie de communication du Corevih IDF Est
A l’heure actuelle le Corevih Est dispose d’un Site Internet dont le nombre de vues est plutôt stable et
une newsletter diffusée 3 fois par an. Le Président Willy Rozenbaum demande aux membres du bureau de
réfléchir sur la stratégie de communication interne. Faut-il une newsletter mensuelle, un compte Facebook
ou Twitter ?
M. Segouin propose d’envoyer par une newsletter mensuelle mais qui se limite à 2 à 3 sujets
pertinents avec une accroche semi-rédigée qui renverrai vers une information plus complète sur le site
internet. Discussion entre les membres sur la stratégie à adopter, avec retour de propositions lors du
prochain bureau
4- Points divers
Le Président nous informe que le médecin référent VIH du Centre Hospitalier de Meaux et de
Coulommiers, qui est également responsable du CeGIDD quitte ses fonctions, ce qui risque de poser
problème dans les mois à venir compte tenu de la file active importante sur ce site, mais aussi du recueil
et de l’analyse de l’ensemble des données épidémiologiques relatives aux patients infectés par le VIH,
suivis dans cette structure appartenant au territoire du Corevih Est.
5- Prochaines dates de « Bureau







Jeudi 14 juin 2018 (9h30-12h30)
Vendredi 6 juillet 2018 (9h30-12h30)
Jeudi 13 septembre 2018 (9h30-12h30)
Jeudi 18 octobre 2018 (9h30-12h30)
Jeudi 15 novembre 2018 (9h30-12h30)
Jeudi 13 décembre 2018 (9h30-12h30)

