Relevé de décisions du Bureau du Jeudi 21 Février 2019
9h30 – 12h30 – Salle du Corevih
Présent.e.s :
Mme Corinne Knaff, M. Jean-Luc Boussard, M. Willy Rozenbaum, M. Christophe Segouin, M. Vincent
Coquelin.
Excusé.e.s :
Mme Caroline Andoum, M. Nicolas Derche, M. Papy Tshiala Katumbay
Invité.e.s présent.e.s :
Mme Sylvie Tassi (Représentante TEC), Mme Cécile Colladant (Coordinatrice administrative), Mme Rébecca
Rotsen (Chargée de mission en Santé publique)
Invité.e.s absent.e.s : M. Ladislas Karsenty (Direction des finances GH Saint-Louis, Lariboisière, FernandWidal)
Secrétaire de séance : Horkiha Raji
Ordre du jour :
1. Point sur le budget
2. Demandes de participation au Congrès « TEC en COREVIH »
3. Demande du COREVIH IDF Nord : participation au financement du Site « VIH-CLIC »
4. COM 2 – ARS-COREVIH franciliens
a. Validation des fiches-action pour l’axe « Outils de protection »
b. Proposition d’actions pour l’axe 6
5. Points divers
Documents remis sur table :
Etat des dépenses 2018 : COREVIH IDF Est
Liste des demandes : participation au Séminaire TEC en COREVIH et formation
COREVIH IDF Nord : participation au financement Site « VIH-CLIC3
Fiche COM ARS-AP-HP-CoreVIH franciliens
1.
Point sur le budget
La Coordinatrice du CoreVIH IDF Est rappelle les différents frais engagés sur le budget 2018, les dépenses
sont principalement liées aux frais de personnel et au coût du logiciel Nadis. Viennent ensuite les frais liés
au financement des formations et participations aux congrès. Globalement le budget 2018 a été tenu.
Pour 2019, il faudra prendre en compte, notamment la mise en place des Interfaces biologiques « Nadis »
pour les sites de Montreuil et de Montfermeil qui restent à équiper, du coût salarial du TEC du site
« Gonesse » en arrêt longue durée, dont le COREVIH IDF Est devra continuer d’assurer le demi-traitement
jusqu’au mois de novembre prochain.
La question de l’application de la pénalité financière suite à la non réalisation de toutes les actions
du COM 1, reste en suspens, l’Agence Régionale de Santé d’Île de France(ARSIF) n’ayant toujours pas
tranché clairement sur ce point.
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2. Demande de participation au Séminaire TEC en COREVIH et demande de formation
Le Séminaire « TEC en COREVIH » aura lieu cette année à Saint-Martin (Antilles françaises), du 28 au 31 mai
2019. Cinq agents ont demandé à y participer. Les membres du bureau donnent leur accord.
Pour les demandes de formations longues, une seule est présentée, un agent souhaitant également se
rendre au Séminaire TEC en COREVIH, compte tenu du coût des deux participations il lui sera demandé de
choisir.
3. Demande du COREVIH IDF Nord : participation au Site « VIH-CLIC »
VIH-clic.fr est un site internet crée en 2016 dans le cadre de l’InterCOREVIH et géré par le COREVIH IDF
Nord. Cet outil est à destination des médecins de ville et a pour objectif d’apporter une aide à la prise en
charge des PVVIH en médecine générale (prévention, dépistage, diagnostic et suivi).
Le COREVIH IDF Nord demande aujourd’hui à l’interCOREVIH de participer à la prise en charge financière du
site afin d’assurer sa pérennité. La plus grande part du budget prévisionnel (présenté par la Coordinatrice)
est composée des salaires des médecins qui alimentent le site et qui intervenaient jusqu’à présent à titre
bénévole.
Les membres du bureau échangent sur la demande. Deux remarques en ressortent :
- la nécessité de réaliser une évaluation de l’atteinte des objectifs de ce site : le COREVIH IDF est prêt à
participer au financement de cette évaluation
- si cette évaluation est positive : accord sur une participation au financement qui devrait être national
4. COM 2 ARS – AP-HP – CoreVIH franciliens 2ème génération
Le Président informe le bureau de la grande probabilité de l’attribution de l’axe 3 « Prévention biomédicale » renommée « Outils de protection » au COREVIH IDF Est, avec pour pilote le Pr Jean-Michel
Molina.
Le COREVIH IDF Ouest prendra en charge l’axe 5 « Accès aux soins et qualité de la prise en charge »
a) Présentation de la fiche action pour l’axe 5 « Qualité de vie et qualité de soin des PVVIH »
La Coordinatrice présente la fiche-action du COREVIH IDF Ouest ; trois objectifs opérationnels et sept
actions sont proposés. Un retour sera fait sur cette proposition, comportant notamment la piste de travail
sur la prévention des rendez-vous non honorés.
b) Validation des fiches-action pour l’axe 3 « Outils de protection »
La Chargée de mission du Corevih IDF Est présente les 4 fiches-actions qui sont proposées par le
COREVIHIDF est pour l’axe 3 :
- Favoriser l’harmonisation des pratiques dans le cadre de la PrEP, faciliter son accessibilité et son
maintien
- Contribuer à la formation et à l’harmonisation des pratiques des délivrances de TPE
- Favoriser l’accès aux préservatifs gratuits pour les populations vulnérables
- Favoriser l’accès aux outils de protection des populations vulnérables
Globalement les membres présents remarquent que les fiches-actions COM 2 sont assez bien conçues.
Concernant la fiche sur la PrEP, il demandé de faire apparaître plus clairement le travail d’enquête sur les
freins, aussi bien du côté des prescripteurs que des utilisateurs potentiels.
Pour la fiche « Favoriser l’accès aux outils de protection des populations vulnérables », le bureau
s’interroge sur la capacité de l’interCOREVIH à mener de front des actions envers toutes les catégories.
Concernant la fiche-action destinée à la formation et à l’harmonisation des pratiques de délivrances de TPE,
les membres pensent qu’il serait souhaitable de faire un état des lieux des pratiques en regard des
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recommandations nationales, et de proposer éventuellement des réajustements, en s’appuyant sur l’état
des lieux. Il semble également important de mieux informer le public et les professionnels sur le TPE.
c) Propositions d’actions pour l’axe 6 : gestion des COREVIHs franciliens
L’idée principale étant de mutualiser les moyens pour une meilleure gestion des COREVIHs franciliens.
La proposition des COREVIHS d’IDF est le découpage de cet axe en 5 actions, chacune portée par un
COREVIH.
5.

Points divers

Le Président du bureau informe les membres du recrutement du TEC sur le site Robert Ballanger à Aulnay,
en remplacement d’un congé maternité. Il annonce également le départ de l’Assistante administrative, les
recrutements sont en cours.

Prochaines réunions du Bureau du COREVIH IDF Est

Bureaux

Plénière

21.03.2019 – 9h30-12h30
18.04.2019 –14h30-16h30

18.04.2019 – 17h-19h

23.05.2019 – 9h30 - 12h30
13.06.2019 – 9h30 -12h30
11.07.2019 – 9h30-12h30
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