
CR-RD Bureau 11 mars 2021 

 

Compte-rendu - Relevé de décisions 

Bureau du jeudi 11 mars 2021 

14h00/16h30 

(Visioconférence) 

Membres présent-e.s : Caroline Andoum, Jean-Luc Boussard, Vincent Coquelin, Corinne Knaff, Jeffrey 

Lévy, Willy Rozenbaum, Marc Shelly 

Invitées présentes : Geneviève Imbert, Anastasia Sarkis, Sylvie Tassi 

Excusés : Nicolas Derche, Paul Taieb, Christophe Segouin 

Absent : Papy Tshiala Katumbay  

Secrétaire de séance : Isabelle Assoun 

 

 

Ordre du jour 

1) Approbation du compte rendu du 11 février 
2) Groupe de travail Avenir des CoreVIH (Cf. fichier joint) 
3) Stratégie de communication 
4) Planification des réunions de Bureau et du Comité plénier (Cf. calendrier ci-joint) 
5) Informations et questions diverses 
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M. Willy Rozenbaum introduit la réunion en annonçant qu’un Ségur de la santé publique pourrait avoir 

lieu après l’été. 

Une réunion de synthèse est envisagée avec l’ensemble des CoreVIH afin d’explorer la question 

suivante : Comment faire vivre la démocratie en santé ? 

1 Approbation du compte-rendu du 11 février dernier 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

2  Groupe de travail Avenir des CoreVIH 

Une réunion est prévue tous les 15 jours jusqu’au mois de mai. 

M. Rozenbaum propose de soumettre aux membres du Bureau les comptes rendus des réunions 

pilotées par Regards santé pour recueillir leurs commentaires.  

Il présente le diaporama issu du compte-rendu des échanges Facilitation de réunions et de réflexions 

pour le groupe « Avenir des COREVIH» V3- conduits par Regards Santé (ci-joint). 

M. Rozenbaum précise que le CoreVIH est déjà engagé sur le thème de la réduction des inégalités de 

santé. 

Le rôle des CoreVIH sur les maladies émergentes pourrait conduire à la perte de leur spécificité. 

D’autre part, concernant les hépatites, les infectiologues pourraient entrer en compétition voire en 

conflit avec les hépatologues. 

Monsieur Rozenbaum n’est pas opposé à défendre l’idée d’impliquer les CoreVIH dans les maladies 

émergentes, toutefois sans qu’elle soit imposée et à condition d’avoir les moyens. 

Il n’y a pas d’opposition au niveau du Bureau, de surcroît parce que cela permettrait d’augmenter la 

visibilité des CoreVIH. 

La question de la place des CoreVIH dans la promotion de la santé sexuelle est abordée. 

Notre rôle premier est de diffuser l’information auprès des acteurs de santé. 

D’après Willy Rozenbaum s’il est possible d’inciter les différents acteurs de la santé sexuelle à se 

fédérer, comment peut-on se légitimer en tant que coordinateurs ? 

Il pourrait être utile de saisir la CRSA (conférence régionale de santé pour l’autonomie) sans forcément 

y siéger, mais pour mettre à l’ordre du jour des sujets intéressants pour le CoreVIH. 

Il conviendrait également de se rapprocher des CLS (Contrats locaux de santé) ou d’autres instances 

de coordination pour les impliquer. 

Enfin, sur le possible changement de statut pour le CoreVIH ; Il nous faut établir le choix de la structure 

vers laquelle on souhaite aller dans les 10 prochaines années. 

 

 

     3 Stratégie de communication 

Ce sujet sera abordé lors de la prochaine réunion. 

4 Planification des réunions de Bureaux et comités pléniers  

Cf. document ci-joint 
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5 Informations et questions diverses 

4-1 Réunion « Semaine des dépistages » prévue le 22 mars prochain à l’initiative de l’ARS Ile-de-
France. 

Willy Rozenbaum s’engage à y assister et souhaite que les acteurs qui font du dépistage y participent. 

L’ARS a planifié cette semaine de dépistage au mois de juin qui n’apparait pas être une bonne période 

pour les membres du bureau car la plupart seront encore mobilisés sur la vaccination Covid. 

 

Le CoreVIH organise une réunion préparatoire le jeudi 18 mars afin de soumettre à l’ARS une contre-

proposition sur la date et le contenu du programme en présence des acteurs sollicités. 

 

 

D’autre part, on constate que le dialogue existe entre les ARS et le CoreVIH. 

 

4-2 Planification de la prochaine Plénière 

La prochaine réunion plénière est planifiée le 10 juin prochain à 17h00. 

Pour la prochaine mandature, Willy Rozenbaum souhaiterait que le nombre de CoreVIH en Ile-de-

France soit limité à 3 au lieu de 5 actuellement. 

Prochaines réunions  

Bureau Plénière 

 
Jeudi 15 avril à 9h30 

 

 
 

Jeudi 6 mai à 14h00  

Jeudi 10 juin à 14h00 Jeudi 10 juin à 17h00 

Jeudi 8 juillet à 14h00  

 


