
 

 

Compte-rendu - Relevé de décisions 

Bureau du jeudi 11 février 2021 

15h00/17h30 

(Visioconférence) 

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

Lévy, Willy Rozenbaum, Marc Shelly,  

Invité.e. s présent.e.s : Geneviève Imbert, Rose Nguyen, Anastasia Sarkis, Paul Taïeb, Sylvie Tassi 

Excusé.es : Nicolas Derche  

Absents: Christophe Segouin, Papy Tshiala Katumbay  

Secrétaire de séance : Isabelle Assoun 

 

 

Ordre du jour 

1 Approbation du compte rendu 
2 Groupe Avenir des CoreVIH  
3 Point commission Prison (Dr Jean-Luc Boussard) 
4 Communication : Stratégie et Modalités 
5  Feuille de route - Commission Femmes (Dr Rose Nguyen) 
6 Effectif RH 
7 Questions diverses 

  



 

M. Willy Rozenbaum accueille notamment M. Paul Taïeb, directeur des finances adjoint, chargé des 

hôpitaux Lariboisière Fernand Widal, Saint-Louis et Robert-Debré, officiellement membre du CoreVIH 

depuis l’arrêté modificatif n°2 de l’arrêté de nomination n°39 relatif à la nomination des membres du 

CoreVIH Ile-de-France Est paru le 16 janvier 2021.  

Présentation des participants lors du tour de table complétée par celle des membres du Bureau 

absents ou excusés. 

1-  Approbation du compte rendu du 14 janvier 2021 

Le compte rendu du Bureau du 14 janvier dernier (PJ) est approuvé à l’unanimité. 

2- Groupe Avenir des CoreVIH  

En préparation du Ségur de la santé publique de cet été, les CoreVIH nationaux ont profité de cette 

occasion pour faire des propositions pour redéfinir les missions et organisation des CoreVIH. 

La société Regards santé a été choisie comme facilitateur pour répondre au cahier des charges. Un 

rapport sera rendu en juin prochain. 

D’ici là, 5 réunions de travail sont prévues avec certains Présidents et coordinateurs de CoreVIH. Une 

réunion de restitution est prévue le 16 juin et M. Rozenbaum encourage les membres du Bureau à y 

participer afin d’y contribuer. 

Des questions importantes vont être à aborder dans un contexte parfois délicat ; ainsi :  

- Dans certaines régions, certains CoreVIH sont en conflit avec leur ARS référente car certains 

CoreVIH considèrent qu’il y a un hiatus entre la demande de l’ARS et le contenu des textes 

réglementaires.  

- Les rapports qui existent entre les établissements siège et certains CoreVIH se révèlent parfois 

compliqués. 

- Certains CoreVIH sont missionnés et dotés pour la coordination des Cegidd. 

- D’autres organisations parallèles à la nôtre, comme l’ANRS dont le champ d’action s’est élargi 

aux maladies émergentes, sans augmentation de budget, nous amène à nous demander si les 

CoreVIH sont appelés à suivre cette même dynamique. Or, à l’élargissement du champ 

d’action du CoreVIH doit correspondre une augmentation de son budget. 

- L’enquête nationale menée sur l’investissement des TECs dans la surveillance du Covid a 

permis d’identifier que près de 80% des TECs des différents CoreVIH sont effectivement 

impliqués dans des études ou actions qui ont eu lieu autour du Covid depuis le mois de janvier 

2021. 

3 Point sur la commission Prison 

Il est proposé de diffuser largement l’annonce du colloque sur le VHC en prison, organisé par le Conseil 

National du Sida le 17 mars de 14h00 à 16h30.  

La prochaine réunion de la commission Prison aura lieu le 1er avril prochain. 

4 Communication ; stratégie et modalités 

Le réseau de notre COREVIH est très étendu géographiquement, avec de nombreux acteurs. Nous 

sommes en train de mettre à jour nos annuaires et listings de diffusion. 



 

Il est constaté que le personnel non médical est difficile à atteindre. Il conviendra de trouver un moyen 

de les informer notamment de nos activités.  

D’autre part, nous avons engagé un processus de recensement des associations généralistes car elles 

couvrent une population plus importante que celles dédiées au VIH ou à la santé sexuelle ; il sera utile 

de les contacter. 

Il est proposé d’établir une feuille de route sur la communication afin de promouvoir et développer 

les actions du CoreVIH. 

M. Rozenbaum suggère de mutualiser les CoreVIH d’Ile de France autour d’un bulletin d’information 

mensuel avec un noyau commun à l’ensemble des CoreVIH d’Ile-de-France.  

Le plus important est de faire connaître les activités des commissions, des groupes de travail, et les 

actions menées sur le terrain.  

 

 

5 Feuille de route commission Femmes 

 

Par le Dr Rose Nguyen 

Feuille de route 

Commission femmes 2021-2022.Post Bureau 11 février 2021.docx
 

 

6 RH 

Willy Rozenbaum annonce l’arrivée de Mme Anastasia Sarkis, nouvelle chargée de mission en santé 

publique en remplacement de M. Otto Briant-Terlet. 

Le processus de recrutement d’un.e Tec sur le site de Montreuil est toujours en cours. 

7 Questions diverses 

Les données épidémiologiques 2020 sont attendues et seront présentées lors de la plénière du 11 

mars prochain. 

Prochaines réunions  

Bureau Plénière 

 
Jeudi 11 mars à 14h 

 

 
Jeudi 11 mars à 17h 

 


