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Compte-rendu - Relevé de décisions 

Bureau du jeudi 10 juin 2021 

14h00 

(Visioconférence) 

Membres présents-es : Caroline Andoum, Jean-Luc Boussard, Vincent Coquelin, Corinne Knaff, Willy 

Rozenbaum, Marc Shelly  

Excusé : Nicolas Derche, Christophe Segouin, Papy Tshiala Katumbay, Jeffrey Lévy 

Invités-es présents-tes : Anastasia Sarkis, Audrey Jaffrelo, Paul Taieb, Sylvie Tassi 

Invités –es absents-es :  

Secrétaire de séance : Isabelle Assoun 

 

 

Ordre du jour 

 
1. Point RH : arrivée de Madame Audrey Jaffrelo, nouvelle coordinatrice du COREVIH IDF Est 
2. Point groupe « Avenir des COREVIH » (discussions autour du pré-rapport) 
3. Point d’actualité PrEP en ville  
4. Questions diverses 
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Approbation du compte-rendu de la réunion du Bureau en date du 06 mai 2021 

En l’absence de remarques ou d’objections, le compte-rendu du Bureau du 06 mai 2021 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

1 Point RH 

Willy Rozenbaum présente à l’assemblée Audrey Jaffrelo, nouvelle coordinatrice administrative du 

CoreVIH IDF Est. C’est l’occasion de faire un tour de table et que chacun se présente. 

Vincent Coquelin va être amené à démissionner de ses fonctions au Bureau car il quitte l’Ile de France 

pour d’autres perspectives professionnelles. 

Willy Rozenbaum demande à Isabelle Assoun d’adresser un mail aux titulaires du Comité, indiquant 

Qu’une place est à prendre au Bureau et de faire acte de candidature lors de la séance plénière. 

 

2 Avenir des CoreVIH 

Willy Rozenbaum s’appuie sur le pré-rapport édité par Regards Santé qui fait la synthèse de nos 

actions et relève les points de réflexion sur les missions du CoreVIH, ainsi que les points à faire 

remonter à l’ARS. L’une de nos missions est la réduction des inégalités de santé.  

Certaines constatations peuvent être identifiées et remontées à l’ARS sans que nous ayons de moyens 

d’actions pour y remédier. Willy Rozenbaum prend pour exemple le traitement IST et fait remarquer 

que la coordination des Ceggid en Ile de France parait compromise, car les tutelles des Ceggid sont 

multiples. A cela, il faut ajouter qu’une très grande majorité d’IST est prise en charge en médecine de 

ville. En ce qui concerne les Ceggid, les CoreVIH peuvent coordonner la formation, les campagnes, 

mais plus difficilement le fonctionnement ou le recueil épidémiologique. Nous assumons l’expertise, 

le recueil de données concernant le VIH mais sur la santé sexuelle, sur notre territoire, nous ne 

sommes pas en mesure de pouvoir le faire. D’autre part, le domaine de la santé sexuelle implique des 

acteurs qui ne sont pas représentés dans les CoreVIH. 

Willy Rozenbaum interroge le groupe sur les éventuelles actions menées sur le volet de la violence 

sexuelle. Il propose à Audrey Jaffrelo et à Anastasia d’élaborer une enquête afin de déterminer 

comment ce type de sujet est pris en compte et il rappelle que cela fait partie des missions des Ceggid. 

Concernant l’implication des équipes sur le Covid, les Tec ont été dans leur ensemble sollicités mais 

ne souhaitent pas poursuivre. Plusieurs CoreVIH sont réticents à élargir leur champ d’action au-delà 

du VIH et des IST. Willy Rozenbaum pense toutefois que notre expertise et expérience sur le VIH et les 

IST pourraient bénéficier à d’autres secteurs. 

Le 16 juin, un rapport sera établi pour diffusion aux membres du CoreVIH concernant leurs décisions 

et options. 

Le problème qui émerge, et qui est à déplorer est qu’il n’y ait pas de consensus sur la santé sexuelle.  

Il faudra, pour la prochaine mandature, que d’autres spécialistes soient impliqués. (Sages-femmes, 

urologues, sexologues…)  Malgré la crainte repérée d’être absorbés par l’arrivée de nouveaux 
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professionnels, ayant d’autres cultures. Pour Willy Rozenbaum, une mutualisation des connaissances 

et des moyens pourrait être enrichissant. 

Ce à quoi nous devons réfléchir est notre statut juridique. Dans le cadre du CHU nous sommes 

rattachés à des services cliniques, ce qui est à modifier. 

3 La PrEP en ville 

Anastasia Sarkis. Compte tenu de la possibilité offerte à la prescription de la PrEP en ville fait part des 

avancées. Outil mis en place par l’InterCoreVIH : offre de stages de terrain. Assistance téléphonique, 

dans le cas de besoin de conseils sur la prescription de la PrEP. Enfin, une formation Zoom est proposée 

autour de la PrEP. 

Willy Rozenbaum s’interroge sur la demande des médecins de ville pour s’inscrire dans cette offre. 

L’idéal serait une campagne nationale menée par Santé publique France. 

4 Questions diverses 

Caroline Andoum demande aux membres du bureau d’enregistrer de petits messages de prévention 

et d’informations qu’elle pourrait utiliser pour appuyer ses propres efforts de communication dans le 

cadre de ces activités.  

Willy Rozenbaum propose qu’on en reparle lors du prochain Bureau et qu’éventuellement, ce soit l’un 

des sujets abordés par l’InterCoreVIH du CoreVIH Ile de France Est, outils de prévention. 

 

 

Prochaines réunions  

Bureau Plénière 

 
Jeudi 08 juillet à 9h30 en présentiel 

 
 

 
 

 

 


