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Compte rendu de la Séance Plénière du 12 mars 2018 

17h00 – 19h00 

 

Membres du Comité 
Titulaires 
Présents : Mme ANDOUM Caroline (C3) ; M. BOUSSARD Jean-Luc (C4) ; Mme CREMIEUX Anne-Claude (C1) ;  
M. DERCHE Nicolas (C1) ; Mme DI PALMA Raphaëlle (C2) ; M. FISCHER Hugues (C3) ; M. GAISSAD Laurent (C3) ; 
Mme JEAN-PIERRE Sandra (C3) ; Mme KAPUSTA-PALMER Catherine (C2) ; M. KARSENTY Ladislas (C1) ;  
Mme KNAFF Corinne (C2) ; Mme KOSSY Bessie (C4) ; M. LASSAU François (C2) ; M. LEVY Jeffrey (C2) ;  
M. MIDOL-MONNET Luc (C3) ; M. ROZENBAUM Willy (C1) ; M. SEGOUIN Christophe (C1) ; M. SHELLY Marc 
(C2) ; M. TSHIALA KATUMBAY Papy (C4) ; M. VIGNIER Nicolas (C1) ; Mme ZOUMENOU Iris (C3) 

Excusés : M. BOUCHAUD Olivier (C1) ; M. COQUELIN Vincent (C3) ; M. VANDEMEULEBROUCKE Eric (C2) ;  
M. VOLANT Johann (C1) ; Mme NGUYEN Rose (C4) ; Mme PLENEL Eve (C4) 
 
Suppléants 
Présents : Mme ASTIER-DANGAIX Bénédicte (C4) ; Mme AUGE-CAUMON Marie-Josée (C3) ; Mme BOTTERO 
Julie (C2) ; Mme BOULDOUYRE Marie-Anne (C2) ; Mme DE CORBIERE Juliette (C1) ; Mme GARO Mylène (C2) ; 
Mme ISIP Reynaldo (C3) ; Mme JAUDON Mélanie (C3) ; Mme KENKEM Calorine (C3) ; Mme LE GARREC 
Françoise (C3) ; Mme LEMAIRE Vanessa (C1) ; Mme PERRIAU Séverine (C2) ; Mme PHALIP-LE-BESNERAIS 
Josiane (C1) ; Mme SUNER Marie (C2) ; Mme VICART Marie (C1) 

Excusés : Mme GREMY Isabelle (C4) ; Mme HENRY KAGAN Véronique (C2) ; Mme NEDELEC-LISSILLOUR 
Catherine (C4) 
 
Invités :  
ARS IDF : M. Frédéric GOYET, Mme Lamya AZOUZ 
COREVIH IDF Sud : M. Philippe SAGOT 
 
Invités équipe Corevih Est :  
Mme ALEXANDRE Guylaine ; Mme BERTAUT Jeannine ; Mme BIGOT Audrey ; M. BRUN Alexandre ;  
Mme COLLADANT Cécile ; Mme HAMET Gwenn ; M. LORHO Flavien ; Mme NEMETH Céline ; Mme RAJI 
Horkiha ;  M. ROUKAS Hicham ; Mme TASSI Sylvie ; Mme TURPAULT Isabelle 
 

L’ordre du jour est le suivant : 
 

I. Présentation des nouvelles missions des COREVIH par l’ARS Ile-de-France 
II. Election du bureau : 

1. Approbation du règlement électoral transitoire 
2. Election du Président 
3. Election du Vice-Président 
4. Election des autres membres du bureau 

III. Points divers 
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I. Présentation des nouvelles missions des COREVIH par l’ARS Ile-de-France 
M. Goyet souhaite la bienvenue aux membres du Comité de coordination de la lutte contre les 
infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine.  
Il précise que la présence de l’ARS à cette première plénière est une présence d’appui et 
d’observation mais ne doit pas être perçue comme un contrôle de l’Agence envers l’activité des 
COREVIH. 
 
Il rappelle que les missions des COREVIH ont été élargies par le décret du 28 avril 2017 et sont 
désormais les suivantes :  

- coordonner dans son champ, et selon une approche de santé sexuelle les acteurs œuvrant 
dans les domaines du soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la 
prévention et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de la 
formation, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades ou 
d'usagers du système de santé ; 

- participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients 
dans les domaines du soin, de la prévention et des dépistages, ainsi qu'à l'évaluation de cette 
prise en charge et à l'harmonisation des pratiques, notamment pour la prise en compte des 
besoins spécifiques des personnes vivant avec le virus de l'immunodéficience humaine ou 
exposées à un risque d'infection par ce virus ; 

- recueillir et analyser l'ensemble des données épidémiologiques ainsi que toutes les données 
régionales utiles à l'évaluation de la politique nationale en matière de lutte contre les 
infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine ; 

- concourir par son expertise à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques 
nationales et régionales de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le 
virus de l'immunodéficience humaine et dans le domaine de la santé sexuelle, ainsi que, sur 
demande du directeur général de l'agence régionale de santé, au projet régional de santé ; 

- établir et mettre en œuvre un rapport annuel d'activité. 
 
Enfin il informe le comité que la prochaine étape de travail entre l’Agence et les 5 COREVIH 
franciliens consistera à établir un bilan de la précédente Convention Pluriannuelle d’Objectifs et de 
Moyens (CPOM) et de préparer la suivante. 
 
 
 

II. Election du bureau : 
 
En préalable aux scrutins, Willy Rozenbaum rappelle les rôles des différents membres du bureau. Il 
précise que l’engagement demandé est d’au minimum 10 réunions d’une demi-journée par an. 
 
 

1. Approbation du règlement électoral transitoire 
Afin d’harmoniser le déroulé des élections, les COREVIH franciliens et l’ARS ont établi un règlement 
électoral transitoire qui est proposé au vote avant l’ouverture des scrutins. 

Nombre de votants : 26 

Résultat du vote :  
- Vote contre : 0 
- Abstentions : 0 
- Votes pour : 26 

Le règlement électoral transitoire est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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2. Election du Président 

Nombre de votants : 27 

Candidat : Willy Rozenbaum (collège 1) 

Résultat du vote :  

- Willy Rozenbaum :  

Willy Rozenbaum est élu Président du COREVIH IDF Est à l’unanimité des membres présents  
et représentés. 
 

3. Election du (de la) Vice-Président(e) 

Nombre de votants : 27 

Candidat(e)s :  
- Caroline ANDOUM – collège 3 
- Marc SHELLY – collège 2 

Résultat du vote :  
- Marc SHELLY  

Marc Shelly est élu Vice-Président du COREVIH IDF Est. 
 
 
 

4. Election des membres du bureau 

Nombre de votants : 28 

Candidat(e)s :  

 

Pour le Collège 1 
- Anne-Claude CREMIEUX 
- Nicolas DERCHE 
- Ladislas KARSENTY 
- Christophe SEGOUIN 

Pour le Collège 2 
- Raphaëlle DI PALMA 
- Corinne KNAFF 

 

Pour le Collège 3 
- Caroline ANDOUM 
- Vincent COCQUELIN 

 

Pour le Collège 4 
- Jean-Luc BOUSSARD 
- Eve PLENEL 
- Papy TSHIALA KATUMBAY 

 

Résultat du vote : 

Pour le Collège 1 
- Nicolas DERCHE : élu 
- Christophe SEGOUIN : élu 

Pour le Collège 2 
- Raphaëlle DI PALMA : élue 
- Corinne KNAFF : élue 

 

Pour le Collège 3 
- Caroline ANDOUM : élue 
- Vincent COCQUELIN : élu 

Pour le Collège 4 
- Jean-Luc BOUSSARD : élu 
- Papy TSHIALA KATUMBAY : élu 

 

Bulletins blancs ou nuls : 0 

 
Le bureau élu du COREVIH IDF Est est donc composé des membres suivants :  

Président : Willy Rosenbaum (collège 1) 

Vice-Président : Marc Shelly (collège2) 
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Membres du bureau :  

 Nicolas Derche (collège 1) 

 Christophe Segouin (collège 1) 

 Raphaëlle Di Palma (collège 2) 

 Corinne KNAFF (collège 2) 

 Caroline Andoum (collège 3) 

 Vincent Coquelin (collège 3) 

 Jean-Luc Boussard (collège 4) 

 Papy Tshiala Katumbay (collège 4) 
 
 
 

III. Points divers 
 

1. Arrêté rectificatif 
Quelques erreurs (orthographe des noms, fonction, structure d’appartenance) se sont glissées dans 
les arrêtés de nomination des COREVIH Franciliens. Pour remédier à ces erreurs, l’ARD IDF a prévu de 
faire paraître un arrêté rectificatif. 
Les membres qui constateraient des erreurs sont invités à les signaler auprès du COREVIH IDF est qui 
se chargera de les adresser à l’ARS. 
 
 

2. Dates des prochaines réunions commissions du COREVIH IDF Est 
 

 Commission Inter-COREVIH « Prise en charge médico-sociale des PVVIH » 
20 mars 14h30 – 17h00 

 Commission « Prison » le 29 mars : 14h30 – 17h00 

 Commission « Psy » le 3 avril : 15h00 – 17h00  

 Commission « Femmes » le 9 avril : 14h00 – 16h30 
 
 
 


