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Relevé de décisions du Bureau du jeudi 2 juillet 2020 

9h30 – 12h30  

Présent.e.s :  

Mme Caroline Andoum, Mme Corinne Knaff, M. Willy Rozenbaum, M. Marc Shelly, M. Jean-Luc 
Boussard, M. Vincent Coquelin, M. Papy Tshiala Katumbay 

Excusé.e.s : 

Mme Raphaëlle di Palma, M. Nicolas Derche, M. Christophe Segouin 

Invité.e.s présent.e.s :  

Mme Cécile Colladant (Coordinatrice administrative), Sylvie Tassi 

Invité.e.s absent.e.s : Mme Claire Decouty 

Secrétaire de séance : Isabelle Assoun 

 

Ordre du jour : 

1  Perspectives sur la reprise des activités 

2 Travail sur la feuille de route de Santé sexuelle : bilan et nouvelles propositions d’actions 

3 Réunion avec l’ARS le 8 juillet 2020 sur la répartition de l’enveloppe budgétaire entre les 5 
Corevih franciliens 

4 Recrutement d’un(e) coordinateur (trice) 

5 Calendrier des réunions (bureaux et plénière) pour le second semestre 2020 
 
Documents joints : 

Liste des actions (P2) issues des groupes de travail en prévision de la feuille de route N°2 – 
Priorité pour les trois prochaines années. 

 

 

1.  Perspectives sur la reprise des activités 
 

1) Willy Rozenbaum fait le bilan de la période que nous venons de traverser depuis le 
confinement. 
Selon lui, ce fut une période un peu difficile au plan du travail et il estime important d’en parler. 
Willy Rozenbaum confirme qu’il n’y a presque plus de patients Covid 19 depuis environ 3 
semaines, mais constate que l’incidence de la crise va au-delà du confinement. 
Cette période a quelque peu brisé la dynamique de travail collectif et pose la question du 
télétravail.  
 
2) Pour Willy Rozenbaum, peut-être serait-il pertinent de reposer la question du dépistage couplé 
Covid 19/VIH ou hépatites puisque le dépistage Covid 19 se fait de façon systématique pour toute 
personne hospitalisée. 
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3) Prévention diversifiée 
 
Jean-Luc Boussard fait remarquer que le Corevih aurait peut-être un rôle à jouer en direction des 
médecins de ville car ces derniers ne connaissent ni la Prep, ni les Cegidds. 
 
Pour Willy Rozenbaum, le concept de prévention diversifiée est très peu développé, qu’il s’agisse 
des médecins comme des acteurs de santé au plan plus général. 
Il ajoute qu’il y a tout de même une responsabilité à ce sujet de la part des autorités de santé. 
D’autre part, beaucoup de PVVIH n’intègrent pas l’information sur le TASP ; parfois même, ils n’y 
croient pas. 
 

 
 

2. Travail sur la feuille de route de Santé sexuelle 
 
Les participants se penchent sur la liste des actions issues des propositions des groupes de travail. 
Il est demandé aux COREVIHs de prioriser les actions à retenir pour la prochaine feuille de route 
de la stratégie Nationale de Santé Sexuelle. L’assistante administrative se chargera de faire une 
synthèse des remarques et des propositions d’ajout d’action et de faire circuler le document 
auprès des membres du bureau. 
 
 3 Réunion avec l’ARS le 8 juillet 
 
On ne connait pas encore le budget du Corevih pour 2020, attente de la réunion avec l’ARS prévue 
le 8 juillet prochain  
 
 4 Recrutement coordinateur (trice) 
 
Willy Rozenbaum nous indique que trois candidatures ont retenu son attention :  

- la première doit rencontrer la DRH le 16 juillet 
- le deuxième risque de ne pas être disponible avant le mois d’octobre prochain 
- la troisième a un bon cursus, mais manque un peu d’expérience. 

 
5  Prochaines dates réunions bureau et plénière pour la rentrée 

 

 

 
Bureaux Plénières 

  

Mardi 8 septembre à 9h30  

Jeudi 1er octobre à 9h30  

Jeudi 5 novembre à 9h30  

Jeudi 10 décembre de 14h à 16h30 Jeudi 10 décembre de 17 à 19h 


