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Relevé de décisions du Bureau du Jeudi 23 janvier 2020 

14h00 – 16h30 – Salle du Corevih 

Présent.e.s :  

M. Vincent Coquelin, M. Jean-Luc Boussard, Mme Corinne Knaff, M. Willy Rozenbaum, M. Christophe 
Segouin, M. Papy Tshiala Katumbay 

Excusé.e.s : 

Mme Caroline Andoum, M. Nicolas Derche, M. Marc Shelly, Mme Raphaëlle Di Palma 

Invité.e.s présent.e.s :  

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

Mme Josine PHALIP LE BESNERAIS et M. Jeffrey LEVY, pilotes de la commission « Psy et VIH » 

Invité.e.s absent.e.s : Mme Claire DECOUTY (Direction des finances GH Saint-Louis, Lariboisière, Fernand- 
Widal), Mme Sylvie Tassi (Représentante TEC) 

Secrétaire de séance :  

 

Ordre du jour : 
1 – Point sur la COM II – Projet de répartition financière et validation de la COM 
2 – Participation du COREVIH IDF Est à Essonne Sans SIDA 
3 – Dates des bureaux & plénières pour 2020 
4 – Rencontre avec les pilotes de la commission Psy et VIH 
5 – Points divers 

- Inscription SFLS : journée santé sexuelle 
 

Documents remis sur table : 

 Le relevé d’échanges de la réunion ARS COREVIH Franciliens du 11 décembre 2019 
 Le projet de partenariat entre Essonne sans SIDA et le COREVIH IDF Est 
 Le BP 2019 réactualisé 

 

 

1. Point sur la COM II – Projet de répartition financière et validation de la COM 
 

M. Rozenbaum fait un compte-rendu de la réunion avec l’ARS concernant la répartition budgétaire 
des COREVIH pour l’année 2020. Deux propositions ont émergé :  

- l’établissement d’un socle fixe, identique pour tous les COREVIH pour permettre un 
fonctionnement minimal en plus de la part liée aux critères de file active, nombre 
d’établissements et superficie 

- l’établissement d’un socle fixe et d’une part variable d’innovation (5% de la dotation) 
qui pourraient être attribuée à certaine COREVIH en fonction du caractère « innovant » 
de projets déposés 

La coordinatrice soumet au bureau un projet de réponse à la proposition de l’ARS, demandant 
notamment à augmenter la part de la superficie et du nombre d’établissement par rapport à la file 
active pour la part variable, pour valoriser le travail de coordination et d’animation territoriale des 
COREVIH. 
 
Le projet de réponse est approuvé, moyennant quelques modifications. 
 

 

 



 2 

 

2. Participation du CoreVIH IdF Est à Essonne sans sida 

La structure Essonne Sans Sida sollicite le CoreVIH IDF Est pour participer au Comité Stratégique et 
au Comité opérationnel. Ils attendent notamment du COREVIH qu’il les aide à analyser la situation 
épidémiologique, élaborer un état des lieux sur le territoire et transmettre les grands enjeux de la 
lutte contre le VIH actuel. Essonne Sans SIDA prévoit un 1er évènement  le 25 juin prochain pour 
présenter leur structure.  
Les premières réunions des comités stratégiques et opérationnels sont fixées respectivement au 
28 février et 31 mars.  
Dans le courant du mois de mars, des groupes de travail seront organisés avec les acteurs afin de 
travailler sur la stratégie locale à définir. 
Le lancement du programme se fera fin juin, probablement le 25. 
Le bureau valide la participation du COREVIH IDF Est à Essonne sans sida. 
 

3. Rencontre avec les pilotes de la Commissions PSY et VIH 
Mme Josiane, PHALIP LE BESNERAIS, pilote de la commission « PSY et VIH » et M. Jeffrey LEVY, co-
pilote commencent par souligner le succès des ateliers d’échange clinique qui mobilisent de 
nombreux acteurs pluridisciplinaire et indiquent qu’ils souhaitent donc les maintenir.  
Ils s’inquiètent par ailleurs de la baisse du nombre de psychologues dans les lieux de prise en 
charge du VIH. 
 
M. ROZENBAUM suggère de se rapprocher de la Commission Psy du CoreVIH IDF Ouest afin de 
partager leurs expériences et leurs spécificités. Mme PHALIP LE BESNERAIS rappelle qu’une 
rencontre avait eu lieu il y a quelques années a été réalisée mais que l’éloignement des territoires 
rendait difficile de se réunir sur des temps communs régulièrement.  
 

Le bureau propose aux pilotes de la commission d’organiser ponctuellement des séminaires (demi-
journée) pour sensibiliser les acteurs, notamment sur des thématiques liées à la santé sexuelle : 
violences, identités de genre, dysfonctions sexuelles, addiction au sexe… 
Les pilotes sont d’accord avec cette proposition et va réfléchir à des thèmes et des dates.  
 

4. Points divers 
Propositions à l’ordre du jour du prochain bureau :  

- Point sur le projet de la commission femme 
- Point sur le projet de la commission migrants 
- Offres de prise en charge pour les congrès et journées d’études en 2020 

 

Prochaines réunions du Bureau du COREVIH IDF Est 

 

 

 

 

 

Bureaux Plénière 

27.02.20 – 14h30 – 17h00   

26.03.20_9h30-13h30   

30.04.2020_9h30-12h30  

28.05.2020_14h00-16h30 28.05.2020_17h00-19h00 

18.06.2020_9h30-12h30  

02.07.2020_9h30-12h30  


