
 
Relevé de décision de la Commission Femmes & VIH du 24 janvier 2019 

 
Pilote : Raphaëlle Di Palma 

 
Présentes (5) :  
Agher Nouara (TEC, Corevih EST) ; Astier Bénédicte (CRIPS) ; Colladant Cécile (Coordinatrice administrative, 
COREVIH IDF Est) ; Di Palma Raphaëlle (Directrice Diagonale et pilote de la commission Femmes & VIH) ; 
Nguyen Rose (gynécologue obstétricien, médecin coordinateur de Périnatif sud) ; Parquet Priscilla (Infirmière 
EPS Ville Evrard) ; Rosten Rebecca (Chargée de mission Corevih IDF EST) 
 
Excusées (4) : Garo Mylène (Médecin EPS Ville Evrard) ; Lemaire Vanessa (Infirmière EPS Ville Evrard) ; Viaud 
Frédérique (Sidaction) Kapusta-Palmer Catherine (Planning Familial); 

 

 
Ordre du jour:  

1. Validation du contenu de la vidéo d’introduction de la formation en ligne à destination des 
professionnel-le-s de la prévention, de l’accompagnement et de la prise en charge des 
femmes 

 

 
 
Les propositions de Vanessa LEMAIRE et Delphine VESDUN (EPS Ville-Evrard) ont été intégrées au 
document de présentation de la vidéo (cf. doc joint : « vidéo d’introduction »). Elles ont également 
transmis des citations de femmes portant sur différents aspect de leur vie avec le VIH (annonce, 
grossesse, vie affective et sexuelle…) 
 
Dr Rose Nguyen a contacté Audrey Aboab (CHSF) mais cette dernière a changé d’affectation et ne 
travaille plus avec des FVVIH. Il semble difficile au groupe que des FvVIH témoignent directement. 
 
Sur la forme de la vidéo, il est proposé d’intercaler le texte informatif avec les citations. La question 
de la ou des personnes qui vont lire le texte reste posée.  
 
Concernant la réalisation de la vidéo, il avait été prévu d’adresser à Jérémy CHALON du CRIPS le 
descriptif de la vidéo, pour qu’il puisse donner une estimation de son coût. La coordinatrice 
administrative se charge de lui envoyer le document. 
 
Le groupe propose également de solliciter des écoles de cinéma, de communication, de production 
de contenu en ligne ou de journalisme pour voir si la réalisation de ces vidéos pourrait entrer dans le 
cadre d’un de leur projet d’études : les membres de la commission vont se renseigner dans leurs 
réseaux respectifs. En fonction des informations recueillies, la chargée de mission en Santé Publique 
sera chargée de prospecter les écoles. 
 
 
La prochaine réunion de la commission femme est fixée au jeudi 14 mars de 14h30 à 17h00. 


