Compte-rendu - Relevé de décisions
Bureau du jeudi 18 novembre 2021
9h30/12h30
(Présentiel et Visioconférence)
Membres présents-es :, Willy Rozenbaum, Christophe Segouin
Participants en visio : Caroline Andoum , Jean-Luc Boussard , Françoise Le Garrec, Corinne Knaff
Excusé (es):, Nicolas Derche, , Jeffrey Lévy, , Marc Shelly, Papy Tshiala Katumbay
Invités-es présents-tes :, Anastasia Sarkis, Sylvie Tassi,
Invités –es absents-es : Paul Taieb, Audrey Jaffrelo
Secrétaire de séance : Isabelle Assoun
Ordre du jour
1
2
3
4
5

Approbation du dernier Compte rendu
RH
Campagne de dépistage (ARS) en Ile de France
Avenir des CoreVIH
Feuille de route santé sexuelle

Documents en pièce jointe :
-

Compte rendu du 14 octobre
Compte rendu provisoire du GIN
Copil ; document sur la stratégie nationale de santé sexuelle

1 Approbation du compte-rendu de la réunion du Bureau en date du 14 octobre 2021
En l’absence de remarques ou d’objections, le compte-rendu du Bureau du 14 octobre 2021 est
approuvé à l’unanimité.
2 RH
Audrey Jaffrelo, coordinatrice administrative du CoreVIH IDF Est, est actuellement absente pour
cause d’arrêt maladie cumulé avec son congé maternité. Nous n’avons donc plus de coordinatrice
pour au moins six mois. Cette absence pose des problèmes administratifs, financiers etc., liés à sa
fonction.
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Un poste de Tec est vacant, gelé au moins jusqu’en novembre 2022. On ne peut donc recruter au
minimum jusqu’à cette date.
Reste le cas d’une salariée qui est à la retraite et que le CoreVIH continue à payer.
Par ailleurs, M. Rozenbaum a rendez-vous durant la semaine qui vient avec le Directeur des
Ressources humaines et avec le Directeur financier, afin d’explorer les possibilités de financement
pour remplacer Mme Jaffrelo.
Le Ségur de la santé a amélioré les rémunérations des personnes à hauteur de 60 000 euros.
Dans la mesure où le FIR, (Fonds d’Intervention régional) n’a pas évolué depuis la création du
CoreVIH, plusieurs CoreVIH ont vu des postes supprimés de ce fait. Cela pèse sur notre budget qui se
révèle maintenant en déficit.
En théorie, le budget universitaire dont dispose M. Rozenbaum pourrait permettre l’embauche d’un
coordinateur pour une durée de six mois, mais administrativement, ce n’est pas encore accepté.
3 Campagne de dépistage
Une campagne de dépistage est organisée par l’ARS en Ile de France du 22 novembre au 5 décembre
2021. Ce type de campagne est prévue par Région de manière annuelle. Toutes les actions menées
dans ce cadre doivent être adressées à Framaform, plateforme de l’ARS.
L’ARS a également créé une affiche de promotion du dépistage.
A cette occasion, le CoreVIH associe à tous les comptes rendus de Nadis l’affiche et les
recommandations de l’HAS.
4 Avenir des CoreVIH
Deux à trois fois par an, se réunit le GIN (Groupe d’interface nationale) il se compose de différents
acteurs des CoreVIH et la discussion se tient en présence de la DGS et de la DGOS. Un rapport sur ce
qu’attendent les CoreVIH dans l’avenir a été remis au GIN. Il en est ressorti plusieurs réactions, en
résumé :
 L’ARS verrait bien un glissement des postes actuels des CoreVIH vers des postes de gestion
de projets et de coordination.
 Ils seraient favorables à une révision des financements
 Seraient favorables à ce qu’un Cpom ou Com tels qu’on en a en Ile de France soient
généralisés.
 Seraient favorables à ce que nous ayons un nouveau statut juridique et qu’on sorte de la
tutelle hospitalière.
En ce qui concerne les missions des CoreVIH :
 Volonté de faire des CoreVIH un des outils de la promotion de la santé sexuelle
 Représentation des CoreVIH dans les CRSA (conférences régionales de la santé et de
l’autonomie).
M. Rozenbaum ne croit pas à l’utilité de cette dernière option.
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 Evoque la possibilité que les données épidémiologiques soient traitées par les SIR ;
Le représentant des ARS soutient que ce n’est pas leur rôle de financer la recherche.
En ce qui concerne la DGS, ils sont d’accord pour réfléchir à :





Etudier le changement de statut des CoreVIH
La révision du modèle de financement des CoreVIH
Clarifier les missions
Renforcer la mission de coordination avec renfort des RH et financement spécifique dédié à
cette mission.
 Défendent l’idée que les CoreVIH doivent avoir une place et un rôle prépondérants au sujet
de la feuille de route sur la stratégie nationale de santé sexuelle.
Au sujet de ces différents points, une réunion du GIN est prévue en février 2022.
Par ailleurs, la DGS a d’ores et déjà décidé que pour 2022, les semaines de dépistages VIH hépatites,
IST deviendraient « semaines de la santé sexuelle ». Ce sera national et aura lieu fin mai, début juin.
Willy Rozenbaum se demande si l’on sera dans le champ de nos compétences.
Pour Christophe Segouin, penser davantage santé sexuelle pour les Ceggid ne serait pas une
mauvaise chose.
Un thème a été retenu pour l’année prochaine, qui est la lutte contre la discrimination et la
sérophobie.
Discussion sur le circuit des préservatifs ; en Ile de France, l’accès est inégal.
Une prochaine réunion est prévue le 2 février au cours de laquelle des décisions devraient être
prises sur les différentes options. Le Ministère de la Santé va saisir l’IGAS (Inspection générale des
affaires sociales) sur l’avenir des CoreVIH.
5 feuille de route de la santé sexuelle
Ce qui va se discuter, c’est : « quel va être le rôle des CoreVIH dans la déclinaison de cette feuille de
route ? »
Willy Rozenbaum aborde ce qui a été discuté lors de la réunion du 6 octobre par le comité de
pilotage de la stratégie nationale de santé sexuelle.
Willy Rozenbaum pense qu’une approche de la santé sexuelle en direction des personnes en situation
de handicap mérite réflexion et suggère la mise en place de quelques actions pilotes sur ce sujet.
M. François Dabis a fait un certain nombre de propositions et de là, quatre groupes de travail ont été
créés.
Les membres sont d’accord pour créer un groupe de travail spécifique aux personnes
handicapées pour 2022.
Christophe Segouin propose qu’on partage, peut-être par le biais d’une formation, ce qu’on entend
par « santé sexuelle ».
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L’assistance décide de mettre en place une formation sur ce qu’on appelle « Santé sexuelle ».
L’Assemblée nationale a voté et mentionné sur le PLFSS, (Projet de loi de financement de la Sécurité
sociale) que sur l’ensemble du territoire national, à partir du 1er janvier 2022, les gens pourront se
faire dépister gratuitement dans tous les laboratoires de biologie médicale du Territoire sans
ordonnance. Le lien entre le laboratoire et la structure de prise en charge a été assuré pendant la
période de l’étude par des Tec volontaires. La pérennité de cette navigation doit faire l’objet d’une
négociation avec l’ARS.
Le protocole de coopération PrEP a été validé par l’HAS. C’est un document d’une cinquantaine de
pages. Ce protocole permet aux infirmiers (ères) de faire, entre autres, le suivi des Prepeurs (euses).
Concrètement, il faut que le médecin et l’infirmier (re) adhére au protocole, fournir un état de ses
diplômes, formations etc., puis, par courrier en recommandé, le professionnel reçoit son habilitation
à pratiquer. La diffusion de ce document pourrait se faire lors de la Plénière, mais aussi auprès des
Ceggid, des CPEF et des centres de santé communautaires.
Il existe aussi sur le sujet un document signé par l’Assistance publique mais les équipes se baseront
sur le plus simple.
Corinne Knaff enverra le lien vers le premier document, qui est sur le site de l’ARS, quant au
deuxième, on doit pouvoir le trouver auprès de M. Molina qui est à l’origine du protocole à l’APHP.
Elaboration de l’ordre du jour de la Plénière du 16 décembre :

1 Présentation par Corinne Knaff du document « protocole de coopération Médecins/infirmiers
2 Dispositif « au labo sans ordo »
3 Quinzaine de dépistage/Résumé de la feuille de route « santé sexuelle »
4 Information sur la « soirée événement » à Evry
5 Présentation des nouvelles vidéos de la commission Femmes
6 Pistes sur l’évolution des CoreVIH

Prochaines réunions
Bureau

Plénière

Jeudi 16 décembre à 15h00

Jeudi 16 décembre à 17h00

CR-RD Bureau 18 novembre 2021

