Compte-rendu - Relevé de décisions
Bureau du jeudi 14 octobre 2021
9h30/12h30
(Présentiel et Visioconférence)
Membres présents-es :, Willy Rozenbaum, Christophe Segouin , Marc Shelly
Participants en visio : Jean-Luc Boussard , Françoise Le Garrec, Jeffrey Lévy, Papy Tshiala Katumbay
Excusé (es): Caroline Andoum, Nicolas Derche, Audrey Jaffrelo, Corinne Knaff
Invités-es présents-tes :, Anastasia Sarkis, Sylvie Tassi
Invités –es absents-es : Paul Taieb
Secrétaire de séance : Isabelle Assoun
Ordre du jour
-

Approbation du dernier Compte rendu
Le prochain congrès SFLS ;
Proposition corevih Arc Alpin de cosigner l’appel de Grenoble (en pièce jointe) ;
Les commissions thématiques : point d’actualité ;
Information sur la campagne de dépistage du VIH en IdF fin novembre
Le compte rendu provisoire du GIN (en pièce jointe).
Nouvelle feuille de route santé sexuelle (en pièce jointe)

En complément :
- Transmission du dernier compte rendu ;
- Diffusion du rapport PIRAMIG (en pièce jointe) pour information (rapport d’activité du
Corevih 2020).
Documents en pièce jointe :
-

Compte rendu du 9 septembre,
Nouvelle feuille de route santé sexuelle
Appel de Grenoble
Compte rendu provisoire du GIN
Rapport Piramig 2020
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1 Approbation du compte-rendu de la réunion du Bureau en date du 9 septembre 2021
En l’absence de remarques ou d’objections, le compte-rendu du Bureau du 9 septembre 2021 est
approuvé à l’unanimité.
RH
Audrey Jaffrelo, coordinatrice du CoreVIH IDF Est, est actuellement en arrêt maladie.
BUDGET
Nous sommes dans une situation très difficile : nous sommes financés par un FIR, (Fonds
d’Intervention régional) mais au moins 80% de ce FIR est alloué au personnel. Un Ségur de la santé a
été mis en place, qui a été pris sur ce budget et n’a pas été compensé. Plusieurs CoreVIH ont vu des
postes supprimés de ce fait. Nous sommes donc en dépassement de notre budget.
2 Congrès de la SFLS
Ce congrès s’est avéré intéressant. Par ailleurs, pour le congrès 2022, un petit groupe de médecins
essentiellement du 93 a fait la proposition que le prochain congrès de la SFLS ait lieu dans le 93.
Traditionnellement, ce congrès est soutenu par un CoreVIH, mais dans ce cas, les deux CoreVIH du
93 n’ont pas été sollicités. A défaut du CoreVIH IDF Nord, Willy Rozenbaum aurait souhaité une
représentation de l’InterCoreVIH.
Après discussion, il est décidé d’adresser un mail à Nicolas Vignier pour indiquer que le
Bureau ne perçoit pas ce qui est attendu du CoreVIH dans la mesure où tout semble avoir déjà été
organisé. Une démarche plus participative incluant l’ensemble des acteurs du territoire aurait été
souhaitable.
3 Appel de Grenoble
Au sujet du document « Appel de Grenoble », globalement, le Bureau trouve ce message quelque
peu généraliste : certains sujets de ce texte sont intéressants du point de vue de la bonne volonté,
mais est-ce le rôle du Bureau de se prononcer là-dessus ? Willy Rozenbaum est d’accord sur le fond,
mais estime que certains de ces choix d’orientation le sont hors contexte. De plus, les options
défendues sont consignées indépendamment de l’avis de ses destinataires. En quelque sorte, ils sont
mis devant le fait accompli.
On procède au vote d’adhésion à ce texte : 3 pour, un contre, 3 abstentions : pas d’adhésion au
texte en l’état..
4 Les commissions thématiques – point d’actualité
Anastasia Sarkis, chargée de mission en santé publique fait le point.


Commission Femmes

En cours de production, la nouvelle série vidéo avec l’école E-Artsup sur Femmes et VIH. Une réunion
est prévue le lendemain, au cours de laquelle seront présentés les nouveaux projets ; le CoreVIH en
fera une sélection autour de la prévention. Cinq vidéos devraient être livrées pour le 1er décembre.
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Commission Migrants

La soirée événement prévue à Evry se révèle compliquée à mettre en place, en cause, des difficultés
pour trouver une salle. Cette soirée a été à nouveau décalée et devrait avoir lieu en janvier. Il est
prévu d’y organiser un théâtre-forum, (animation au cours de laquelle des intervenants se mettent
en situation de jouer un rôle en fonction de thèmes abordés). Or, une comédienne animatrice nous a
été proposée, qui facture 600 euros pour la soirée. (1h30). Même constat sur un groupe de musique
qui lui aussi demande un cachet important.
L’équipe doit continuer à s’atteler à la recherche d’une salle.


Commission Prison

La prochaine réunion est prévue le 28 octobre au cours de laquelle discussions et point seront
abordés.


Commission Psy

La commission Psy va organiser pour le 18 janvier de 14h00 à 18h00, à l’attention des soignants, une
conférence sur le thème : « la sexualité, parlons-en, piste de réflexion pour les soignants. »
Willy Rozenbaum suggère que l’annonce en soit faite assez rapidement, pour que les
personnes intéressées puissent organiser leur agenda.


IntercoreVIH

Willy Rozenbaum rappelle que le 4 novembre prochain, une conférence aura lieu sur la PrEP pour les
médecins généralistes, afin de leur communiquer des informations sur la PrEP.
Pendant la période de Covid, il y a eu une diminution importante des initiations PrEP, ainsi que du
nombre de consultations ; cela repart doucement.
La commission dépistage, pilotée par le CoreVIH Nord a des difficultés à établir des actions. Là aussi,
on assiste pour 2020 à une baisse de 30% voire plus, des nouveaux diagnostics, à cause du Covid
mais également très corrélée à la diminution de l’offre de dépistage. Il en découle la nécessité
d’augmenter cette offre, mais aussi d’agir pour en renforcer la demande.
Il existe deux sous-groupes de travail : le premier concerne l’augmentation de l’offre en ville avec la
suggestion de :
joindre un flyer avec les recommandations de l’HAS, lors de chaque compte rendu
d’hospitalisation adressé au médecin de ville.
Le second concerne l’augmentation de l’offre à l’hôpital en s’appuyant sur les unités d’infectiologie
transversales.
Willy Rozenbaum rappelle que les comptes rendus des différentes commissions dont celles
de l’InterCoreVIH, doivent figurer sur le Site Internet du CoreVIH.
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L’InterCoreVIH Parcours de soin, pilotée par l’Ouest, est là aussi en difficulté : une enquête a été
menée afin de déterminer si les patients avaient accès au soin dans de bonnes et rapides conditions
et il en est ressorti que la prise en charge s’est révélée difficile, dans les territoires dits
périphériques, essentiellement pour des questions de ressources humaines.
5 Campagne de dépistage
La campagne de dépistage d’ordinaire annuelle qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de
santé sexuelle, cette année ne sera pas nationale mais locale. Une date est d’ores et déjà prévue
pour l’Ile de France : dernière semaine de novembre-début décembre.
Willy Rozenbaum a essayé de défendre auprès de l’ARS, l’idée que tous les acteurs du dépistage n’en
feraient pas durant cette semaine, le délègueraient et travailleraient éventuellement sur la
communication, sur l’offre de dépistage et sur la demande.
Le 12 octobre, a eu lieu une réunion avec l’ARS, qui demande que le CoreVIH communique mieux, en
particulier sur les réseaux sociaux, sur l’offre et sur la demande. Toutes les actions qui en
découleront seront postées sur un Site nommé « Framaform », ainsi que sur le Site de l’ARS.
Une remontée des actions prévues via Framaform est attendue pour le 31 octobre.
Prévoir la diffusion du document de l’ARS auprès des Ceggids, associations et sur le Site du
CoreVIH.
Réfléchir sur les actions à mener pour améliorer la communication sur le dépistage.
6 Compte rendu provisoire du GIN (en pièce jointe)
Le Ministère chargé de la famille aurait donné le label « Centre de santé sexuelle » aux CPEF, ce qui
est surprenant.
7 Nouvelle feuille de route « Santé sexuelle »
Nouvelle feuille de route « Santé sexuelle » : le Ministère de la Santé nous demande de nous
positionner sur la manière de décliner cette feuille de route en tant que CoreVIH. Le Ministère
indiquera en janvier ou février ce qu’il attend des CoreVIH. La discussion est remise à la prochaine
réunion de Bureau.

Prochaines réunions
Bureau
Jeudi 18 novembre à 9h30
Jeudi 16 décembre à 15h00

Plénière
Jeudi 16 décembre à 17h00
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