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Compte-rendu - Relevé de décisions 

Bureau du jeudi 22 septembre 2022 – 14h30/16h30 

(Présentiel et Visioconférence) 

Participants présents: Jean-Luc Boussard, Françoise Le Garrec, Willy Rozenbaum, Christophe Segouin, 

Marc Shelly, Papy Tshiala Katumbay 

Participants en visio : Nicolas Derche, Jeffrey Lévy  

Excusé (es): Caroline Andoum, Corinne Knaff,   

Invité es présents es : Audrey Jaffrelo, Isaure Martinot Lagarde, Sylvie Tassi 

Invités-es en visio :  

Invités –es absents-es : Paul Taieb  

Secrétaire de séance : Isabelle Assoun 

Ordre du jour 

- Présentation de la nouvelle Chargée de mission en santé publique 
- Remplacement de Mme Françoise Le Garrec 
- Dialogue de gestion avec l’ARS 
- Proposition des CoreVIH d’Ile de France à la dotation supplémentaire de l’ARS 
- Discussion du Rapport d’activité 2021 (Piramig) 
- Financement de formations du congrès SFLS 
- Questions diverses 

 
 
 

1 Présentation de la nouvelle Chargée de mission en santé publique 

La réunion commence par un tour de table à l’intention d’Isaure Martinot Lagarde, nouvelle Chargée 

de mission en santé publique. Chacun décline son nom et ses fonctions. Isaure se présente : diplômée 

en Gestion de projet associatifs/développement international, elle a été consultante Genre et droit à 

la santé sexuelle et reproductive. 

2 Remplacement de membres du bureau 

 

Deux membres du Bureau ont donné leur démission car elles devaient quitter leur fonction dans leur 

organisation respective. 

Mme Corinne Knaff revient finalement à ses fonctions initiales et peut donc se maintenir au Bureau. 

Par contre, Mme Françoise Le Garrec va dorénavant exercer ses fonctions hors du territoire du CoreVIH.  
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Il est rappelé que pour être élu au Bureau il est nécessaire d’être membre titulaire ou suppléant d’un 

titulaire qui n’est plus en fonction ; L’élection doit se faire par l’Assemblée plénière. Un appel à 

candidature a été lancé et nous n’avons reçu qu’une seule candidature, celle de Mme Hannane 

Mouhim, Directrice du Kiosque. 

L’absence d’un membre de l’Association Aides parmi les membres titulaires du CoreVIH ne permet pas 

de retenir la candidature de Mme Sarah Chauvin, la remplaçante de Françoise Le Garrec à la délégation 

d’Aides 77. 

IL est proposé d’offrir à Mme Chauvin d’être une invité permanente du Bureau afin d’assurer la 

représentation d’Aides au sein du CoreVIH ; Elle pourra ainsi représenter le point de vue de son 

Association, sans pouvoir toutefois participer à des votes, au cas où il y en aurait. 

 

3 Dialogue de gestion avec l’ARS 
 
La prochaine réunion du dialogue de gestion avec l’ARS doit avoir lieu le 7 octobre prochain. 
Pour l’instant, notre budget de 2022 a reproduit celui de 2021. Nous avons reçu l’assurance que les 
conséquences du Ségur de la Santé sur les dépenses de Personnel vont être compensées, sans avoir 
de précisions sur le niveau de cette compensation ; 
Initialement, un ajustement financier était prévu autour de l’obtention des objectifs fixés par le COM 
avec les 5 CoreVIH franciliens. Un plaidoyer a déjà été fait pour que cet ajustement soit individualisé 
pour chaque CoreVIH en rapport avec les réalisations de chacun. 
 
4 Proposition des CoreVIH d’Ile de France à la dotation supplémentaire de l’ARS 
 
 
Par ailleurs, l’ARS a proposé un budget supplémentaire de 20 000 euros pour les 5 CoreVIH, afin de 
mieux assurer les actions élaborées dans le cadre de la feuille de route n°2 de la stratégie nationale 
Santé sexuelle. Les Présidents et les coordinateurs des 5 CoreVIH se sont réunis afin de faire une 
proposition coordonnée et si possible des projets mutualisables. Les discussions ont fait le constat de 
points de vue assez divergents sur les besoins. Un accord minimum s’est fait sur l’intérêt de 
mutualiser un Chargé de communication commun, sans toutefois définir un cahier des charges 
précis. 
 Pour notre part, nous avions déjà pris la décision de favoriser le recrutement d’un Chargé de 
communication interne. Une activité partielle pourrait être consacrée à la communication 
InterCoreVIH qui ne serait pas destinée au grand public, mais serait  
 

- une communication institutionnelle 
- une communication sur ce qui se passe dans les autres CoreVIH 
- ce qu’est un CoreVIH (et ceci y compris à l’égard des établissements de santé et des 

hôpitaux). 
 
5 RA 
 
Le rapport d’activité 2021 a été finalisé dans Piramig. Le rapport d’ activité contient  un aspect 
quantitatif mais aussi qualitatif. En ce qui concerne l’aspect qualitatif, nous sommes interrogés sur 
les axes de travail proposés par la feuille de route Santé sexuelle 2020/2022 ; Or, nos actions  ou nos 
travaux ont été orientés essentiellement autour du COM. Le Bureau devrait être en situation 
d’établir une stratégie en rapport avec le suivi de la feuille de route. A l’ordre du jour des prochains 
Bureaux, nous essaierons d’aborder cette discussion.  
Le rapport d’activité a été imprimé pour l’assistance et figurera comme d’habitude sur le Site. 
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6 Financement de congrès 

 
Cette année, le congrès de la SFLS a lieu en Ile de France. Les CoreVIH franciliens n’ont pas été 
sollicités pour l’organisation du programme. Cela ne doit pas empêcher les gens du CoreVIH d’y 
participer. Le Bureau va lancer un appel d’offre, afin de décider de financer une vingtaine de  
personnes selon les critères suivants :  
 

- priorité à ceux qui font une présentation lors du congrès 
- ne seront pas prioritaires ceux qui  ont déjà bénéficié d’un financement lors des années 

précédentes. 
- Plutôt un financement par entité. 

 
Isabelle Assoun doit adresser un mail le lendemain à l’ensemble du fichier pour proposer cet appel 
d’offre. 
 
7 Questions diverses 

Christophe Segouin : il n’y a plus vraiment de demandes de vaccination ni de dépistages Monkeypox. 

Pour WR, il y a probablement une sous-déclaration compte tenu de la difficulté à en identifier les 

lésions. 

 

Prochaines réunions 

 

Bureaux Plénières 

20 octobre à 9h30  

24 novembre à 9h30  

15 décembre à 14h30 15 décembre à 17h00 

 


