Compte-rendu - Relevé de décisions
Bureau du jeudi 19 mai 2022 - 9h30/11h30
(Présentiel et Visioconférence)
Participants présents: Willy Rozenbaum, Marc Shelly
Participants en visio : Caroline Andoum, Jean-Luc Boussard, Françoise Le Garrec, Corinne Knaff , Papy
Tshiala Katumbay
Excusé (es): Nicolas Derche, Jeffrey Lévy, Christophe Segouin
Invité es présents es : Sylvie Tassi
Invités-es en visio : Denis Pédowska
Invités –es absents-es : Paul Taieb, Audrey Jaffrelo
Secrétaire de séance : Isabelle Assoun
Ordre du jour
1
2
3
4
5
6
7

Approbation du dernier Compte rendu
Dates prochaines plénières (septembre, décembre)
Point sur les relations ARS (impact Ségur, commission IGAS)
Bilan rencontre FNASAT
Place des médiateurs en santé sexuelle dans les corevih
Point sur le staff des coordinateurs
Questions diverses

Mme Corinne Knaff quitte le CoreVIH en septembre. Sa suppléante est Mme Nédellec-lissilour,
responsable du Ceggid d’Evry ; Voir si elle serait d’accord pour remplacer Mme Knaff au Bureau.
L’assemblée va regretter le départ de Mme Corinne Knaff, mais la soutient et l’encourage.

1 Approbation du compte-rendu de la réunion du Bureau en date du 21 avril 2022
En l’absence de remarques ou d’objections, le compte-rendu du Bureau du 21 avril 2022 est approuvé
à l’unanimité.
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2 Dates prochaines plénières
Il est d’usage que l’on organise trois plénières par an ; la dernière date du 21 avril, proposition pour les
prochaines : 22 septembre et 24 novembre. Dates auxquelles se tiendront également les bureaux de
septembre et de novembre. Le Bureau d’octobre est fixé au 20.

3 Point sur les relations avec l’ARS
Une réunion des Présidents de CoreVIH est prévue la semaine prochaine, pour aborder une fois encore
l’avenir des CoreVIH. L’objectif est de savoir s’il y a une position commune à propos du travail de l’IGAS.
A ce jour, nous n’avons pas d’information à ce sujet.
Une bonne nouvelle possible : l’ARS aurait reçu l’information selon laquelle les MIG seraient revus en
fonction du Ségur de la santé. Il est certain que les établissements financés par un MIG ou un FIR seront
concernés par une réévaluation de leurs budgets. L’arbitrage pour la répartition de ces finances entre
les différentes structures sera effectué par l’ARS. Les augmentations de salaires seront-elles
partiellement ou totalement compensées ? Réponse lors de la réunion de la semaine prochaine.

4 Bilan rencontre avec la FNASAT
Denis Pédowska nous fait part de sa rencontre du 10 mai 2022, avec cette Fédération (Fédération
nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes et les Gens du voyage)
Trois objectifs y ont été définis :
1 Sensibiliser les habitants des bidonvilles et des squats afin qu’ils aient un accès autonome aux soins.
2 Favoriser la mobilisation et la mise en réseau des acteurs de santé
3 Améliorer les conditions de vie des personnes vivant en bidonvilles ou en squats. (Point qui ne relève
pas de notre domaine d’intervention).

5 Place des médiateurs en santé dans les CoreVIH

Il n’y a pas beaucoup de formations de médiation en santé. Ainsi, nous avons été missionnés par l’ARS
pour élaborer le DU organisé par Olivier Bouchaud. Dans certains cas, le CoreVIH est intervenu en
finançant ce DU pendant deux ans, mais a dû s’interrompre cette année, pour les questions de budget
plusieurs fois évoquées. Quant aux débouchés consécutifs à cette formation, M. Bouchaud doit lancer
un questionnaire auprès des personnes qui ont été formées, pour avoir un retour d’expériences sur le
sujet.
1ère remarque de M. Rozenbaum : dans les hôpitaux, très peu de personnes sont embauchées en tant
que médiateurs en santé.
2ème remarque : si le CoreVIH venait à embaucher un ou des postes de médiateurs en santé, il faudrait
que cela puisse bénéficier à l’ensemble des acteurs du CoreVIH, ce qui peut être le cas, compte tenu
du nombre de structures composant le CoreVIH.
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3ème remarque : si le CoreVIH devait avoir un rôle, ce serait celui de plaidoyer vis-à-vis des institutions ;
La médiation consiste à exposer aux populations dont nous parlons, en l’occurrence les « Gens du
voyage », les recours auxquels ils peuvent avoir accès dans notre système de santé, mais aussi faire
remonter les problématiques spécifiques de ces populations aux acteurs de santé, lesquels sont bien
souvent ignorants face à ces problématiques.
Denis Pédowska suggère aux assistants de rencontrer les membres de la FNASAT.
Willy Rozenbaum interroge chacun des participants sur la fonction et l’embauche de médiateurs en
santé dans leurs associations respectives : côté Bamesso et ses amis, tous sont bénévoles, donc la
médiation s’effectue comme les autres rôles, par leurs actions de terrain. Côté Aides, ils disposent
d’« accompagnants communautaires » qui font de la médiation. En Essonne, une personne d’Aides fait
office de médiateur en santé et pour l’association Espoir, ils embauchent des bénévoles qui sont formés
en DU et une fois le diplôme obtenu, prennent la fonction de médiateurs en santé. Chez Aremedia, ils
sont amenés à refuser des professionnels de la médiation, qu’ils mettent en œuvre bénévolement et
quand ils le peuvent, car leur tutelle les charge surtout d’investir dans des actions de dépistage.
En conclusion : ce type de fonction joue un rôle majeur tant vis-à-vis des populations ciblées, que des
acteurs de santé. Nos institutions doivent prendre conscience du rôle des médiateurs en santé sexuelle
dans l’accès aux soins des personnes vulnérables. Le problème est celui de la valorisation de ce type de
fonctions vis-à-vis des institutions, qu’ils procurent les moyens de faire exister cette fonction sans se
contenter des bénévoles. C’est peut-être à nous de mener une réflexion sur ce sujet et de coordonner
nos actions et peut-être même est-ce un point à faire remonter non seulement au niveau de la Région,
mais au niveau national.
6 Point sur les coordinateurs
Une réunion entre coordinateurs a eu lieu ; Denis Pédowska nous en présente les points essentiels.
Les prochaines journées nationales des coordinateurs doivent avoir lieu à Nice en septembre. Les Tec
y seront invités pour une ½ journée d’échanges. Ce sera l’occasion pour le CoreVIH Sud de présenter
ses travaux depuis deux ans sur le chemsex.
D’autre part, une réflexion émerge parmi les coordinateurs : comment faire que les CoreVIH sortent
du contexte hospitalier et deviennent des entités territoriales à part entière.
Willy Rozenbaum fait remarquer que la chose n’est pas si aisée, les CoreVIH n’ayant pas d’entité
juridique et devant être portés par un établissement de santé. Par ailleurs, le personnel des CoreVIH
est dépendant de la fonction publique hospitalière. Pour trancher cette question, il faudrait évaluer les
frais de structure d’une entité indépendante et vérifier qu’ils sont inférieurs à ceux réclamés par
l’hôpital. Le rapport de l’IGAS devrait apporter des éléments sur cette réflexion.

7Questions diverses
L’ARS a relayé le message de Santé publique France pour la mise à disposition du matériel de
communication au sujet de la semaine de la santé sexuelle. L’ennui est que ces affiches et autres flyers
sont très orientés sur la discrimination envers les LGBT et ne correspondent pas ou ne couvrent pas
forcément les actions menées par les structures ; ainsi, le Ceggid de l’Essonne, représenté par Corinne
Knaff, va-t-il devoir créer sa propre affiche. Il en est de même pour d’autres structures.
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Pas de retour sur l’enquête menée sur les prisons, une relance est prévue incessamment, puis une
autre en juillet.
Personnel du CoreVIH : Mme Sarkis, chargée de mission en santé publique a quitté le CoreVIH.
Mme Jaffrelo, coordinatrice en titre du CoreVIH, ne devrait reprendre qu’en septembre. Suite au
départ de Mme Sarkis, M. Pédowska occupera les fonctions de chargé de mission en santé publique.
D’ici septembre, il cumulera les deux fonctions.
Il a été demandé à M. Rozenbaum de poursuivre son mandat sous forme de bénévolat.

Bureaux

Plénières

16 juin à 9h30 en présentiel
7 juillet à 9h30
22 septembre à 14h30

22 septembre à 17h00

20 octobre à 9h30
24 novembre à 14h30

24 novembre à 17h00
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