
1 
Compte-rendu Séance Plénière COREVIH IDF EST – Jeudi 15 décembre 2022  

 

Compte-rendu  

Séance Plénière du 15 décembre 2022 

Présentiel et Visioconférence – 17h00-19h00 

 
Titulaires présents :  Luc Midol-Monnet, Willy Rozenbaum, Marc Shelly, Eric Vandemeulebroucke,  
 
Suppléants présents : Giovanni Plantevignes 
 
Invité présents : Jeannine Bertaut, Iris Bichard, Alexandre Brun, Sarah Chauvin, Isaure Martinot 
Lagarde, Fanny Legros, Dorothée Patsoh, Traore Lalla, Joëlle Lux, Isabelle Turpault, Isabelle Assoun 
(secrétaire de séance) 
 
Par visio : Nouara Agher, Bénédicte Astier, Lamya Azouz, Olivier Bouchaud, Jean-Luc Boussard, Nicolas 
Derche, Julia Charbonnier, Sandra Jean-Pierre, Corinne Knaff, Jeffrey Lévy, Rose Nguyen, Vanessa 
Lemaire, Hanaa Lemguarni, Catherine Nedelec-Lissillour, Céline Németh, Séverine Perriau, Josiane 
Phalip-le-Besnerais, Hicham Roukas, Pierre-Olivier Sellier, Sylvie Tassi, Emma Vaugoyeau,  
 
 
Excusés (es) : Caroline Andoum, Didier Arthaud, Bernard Bassama, Farida Benabi, Solène Bost, Julie 
Bottero, Guylaine Castor, Nathalie de Castro, Gaëlle Césarine, Aurélie Dauphinot, Franc Desbordes, 
Louis Do, Sandra Fernandez, Hugues Fischer, Philippe Galeazzi, Isabelle Gremy, Fabrice Grimaud, 
Frédéric Goyet, Gwenn Hamet, Reynaldo Isip,  Audrey Jaffrelo, Mélanie Jaudon, Calorine Kemken,  
Mathy Kenya, Cherine Menai, Micheline Mepiaye, Jean-Michel Molina, Hannane Mouhim, Philippe 
Naszalyi, Bernard Ngue Dieudonné, Marie-Jeanne Otsudi Otakande, Lamia Oumakhlouf,  Marie Pastor, 
Justine Philippe, Gérard Placet, Christophe Segouin, Paul Taïeb, Papy Tshiala Katumbay, Vanessa Vega 
Aparicio, Marie Vicart, Nicolas Vignier, Cheikh Oumar Wane, Jérémie Zegghag, Iris Zoumenou 
 

ORDRE DU JOUR : 

1 Point sur la commission « Migrants »  

2 Election d’un membre du Bureau 

3 Présentation sur l’épidémiologie du VIH et des IST en 2021 en France 

4 Présentation du Samu social d’un projet de médiation en santé sexuelle en hôtel social 

5 Point sur la commission « Femmes » 

6  Questions diverses 
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1 Point sur la commission « Migrants » par Olivier Bouchaud 

Ce sera un point assez bref car l’intérêt s’est concentré sur les soirées d’information sur la 

disponibilité d’outils de prévention, notamment la PrEP. Pour l’organisation de cette dernière soirée, 

qui s’est déroulée en septembre, les membres de la commission avaient décidé de cibler les primo-

arrivants. Pour les atteindre, ils ont misé sur des personnes identifiées comme leaders 

communautaires, lesquels devaient à leur tour faire passer l’information. 

Une première soirée avait eu lieu en janvier et l’expérience s’est donc renouvelée en septembre 

2022. Une réunion de réflexion sur le déroulement de cette journée est à venir car le succès en a été 

mitigé. Pourtant, un important travail de mobilisation et de porte à porte fut réalisé et il convient 

donc d’en tirer les enseignements. D’ores et déjà, pour la prochaine tentative, y seront apportées des 

modifications. La commission envisage de mener une action sur une journée entière. En matière de 

communication, aborder directement le sujet du VIH est peut-être une erreur et dans un premier 

temps, il serait probablement plus efficace d’aborder le thème de la santé de manière plus générale. 

Les migrants primo-arrivants sont des populations précaires pour lesquelles il est important de 

répondre à des besoins primaires comme la nourriture et l’habitat et ils sont las d’être contactés par 

le seul prisme du VIH. Une piste de travail évoquée est ainsi de se rapprocher d’associations centrées 

sur la nutrition. 

 

2 Election d’un membre du Bureau 

Le poste vacant est celui de Mme Françoise Le Garrec qui n’est plus affectée sur le territoire du 

CoreVIH. L’élection de sa remplaçante devait se tenir ce jour. Cependant, l’intéressée est absente 

pour raison médicale, aussi, le vote est-il reporté à la prochaine séance plénière. 

 

 

3 Présentation sur l’épidémiologie du VIH et des IST en 2021 en France 

La présentation est consultable sur le Site du CoreVIH IDF Est à l’adresse suivante : 

http://www.corevihest.fr/ckfinder/userfiles/files/pr%C3%A9sentation%20sur%20l'%C3%A9pid%C3%

A9miologie%20du%20VIH%20et%20des%20IST%20en%202021%20en%20France.pdf  

 

 

 

 

 

http://www.corevihest.fr/ckfinder/userfiles/files/pr%C3%A9sentation%20sur%20l'%C3%A9pid%C3%A9miologie%20du%20VIH%20et%20des%20IST%20en%202021%20en%20France.pdf
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4 Présentation du Samu social d’un projet de médiation en santé sexuelle en 

hôtel social par Hanaa Lemguarni et Emma Vaugoyeau 

La présentation est consultable sur le Site du CoreVIH IDF Est à l’adresse 

suivante : 

http://www.corevihest.fr/ckfinder/userfiles/files/Pr%C3%A9sentation%20Samu%20social%20proj

et%20de%20m%C3%A9diation%20sexuelle%20en%20h%C3%B4tel%20social.pdf  

 

 

5 Point sur la commission « Femmes » par Isaure Martinot-Lagarde 

Isaure rappelle qu’actuellement, le projet principal de la commission Femmes est la création de vidéos 

de prévention sur le thème Femmes et VIH. Le prochain projet portera sur le suivi gynécologique, le 

suivi de grossesse et l’accompagnement parental des femmes vivant avec le VIH.  

L’un des messages importants que la commission souhaite faire passer est le fait qu’une femme 

séropositive, sous traitement avec une charge virale indétectable, sera en mesure d’avoir une 

grossesse naturelle sans transmettre le VIH.  

Cette fois-ci, la commission travaillera à l’élaboration de ces projets vidéos avec une nouvelle école, 

de graphisme, le Lisaa. Il en découlera un style graphique un peu différent des précédents projets. 

 La commission Femmes se réunit en janvier prochain pour élaborer les scénarios. Ses membres ont 

remobilisé des Associations de patients et des Associations accompagnant des personnes vivant avec 

le VIH, afin qu’ils participent à l’élaboration des scénarios. 

La réalisation de ces vidéos est prévue pour mars/avril au cours desquels les étudiants travailleront 

pendant deux semaines intensives.  

D’autre part, la commission a rencontré Actions Traitements qui eux travaillent à la création de livrets 

thématiques sur les femmes et le VIH ; un travail commun pourrait être envisagé. La commission 

compte également appuyer la mise en place de groupes de paroles de femmes séropositives. Il est 

prévu que les créations produites par le CoreVIH soient diffusées aux acteurs du CoreVIH, lesquels en 

relaieraient la diffusion. 

6 Questions diverses 

Willy Rozenbaum rappelle que nous avons l’obligation d’organiser trois séances plénières par an. 

La mandature du CoreVIH se termine au 15 juillet. Par ailleurs, nous sommes dans l’attente du rapport 

de l’IGAS, dont on sait qu’il y aura des textes réglementaires qui vont modifier les fonctions du CoreVIH. 

Ces textes ne seront sans doute pas prêts avant mars/avril. De ce fait, la mandature pourrait être 

prolongée jusqu’à la rentrée 2023.  

Willy Rozenbaum annonce qu’il ne renouvellera pas sa candidature à la présidence du CoreVIH et est 

à la recherche de son successeur. Il précise qu’il n’est pas impossible qu’il interrompe son activité avant 

la fin de ce mandat. 

http://www.corevihest.fr/ckfinder/userfiles/files/Pr%C3%A9sentation%20Samu%20social%20projet%20de%20m%C3%A9diation%20sexuelle%20en%20h%C3%B4tel%20social.pdf
http://www.corevihest.fr/ckfinder/userfiles/files/Pr%C3%A9sentation%20Samu%20social%20projet%20de%20m%C3%A9diation%20sexuelle%20en%20h%C3%B4tel%20social.pdf


4 
Compte-rendu Séance Plénière COREVIH IDF EST – Jeudi 15 décembre 2022  

La commission VIAS (vie intime affective et sexuelle des personnes en situation de handicap) est lancée 

et ouverte à de nouveaux membres. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez contacter Isaure 

Martinot-Lagarde isaure.martinotlagarde@aphp.fr ou Nicolas Derche nicolas.derche@groupe-sos.org 

 

 

Prochaine séance plénière le jeudi 6 avril à 17h00 
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