
 

Compte-rendu - Relevé de décisions 

Bureau du jeudi 10 décembre 2020 

14h – 16h30  

(Visioconférence) 

Membres présent-e.s : Willy Rozenbaum, Marc Shelly, Caroline Andoum, Corinne Knaff, Jean-Luc 

Boussard, Nicolas Derche, Vincent Coquelin, Papy Tshiala Katoumbay. 

Invité.e.s présent.e.s : Geneviève Imbert (Coordinatrice administrative), Otto Briant-Terlet (Chargé de 

mission) Sylvie Tassi  

Excusé.es : Christophe Segouin 

Absents : Paul Taïeb  

Secrétaire de séance : Isabelle Assoun 

 

Ordre du jour 

 

1 - Stratégie de communication COREVIH IdF Est : 
a. Thèmes  
b. Bilan du 1er décembre 
c. Messages via site internet COREVIH, compte twitter, FaceBook, Instagram etc. 

Comment communique-t-on sur les travaux des commissions ? 

2   -  Retour sur le GIN 

 

3 - Retour du groupe Avenir COREVIH 
 

4 - Questions diverses 
 

 

 

 

 

 



 

I) Communication – autour du 1er décembre 

Willy Rozenbaum ouvre la séance en rappelant la nécessité de nous pencher sur les problèmes de 

communication. 

Il propose de commencer par un tour de table. 

Vincent Coquelin, qui représente AIDES, indique que ces derniers temps, il y a eu beaucoup moins de 

productions que d’habitude, mais qu’ils étaient très présents sur les réseaux sociaux. D’autre part, 

ont surtout réalisé des actions sur les réseaux sociaux et les applications de rencontres pour le 1er 

Décembre, afin d'envoyer des autotests par la poste. Un bus a aussi circulé ce 1ER décembre pour 

proposer du dépistage. Cela étant, la plupart de leurs partenaires ont annulé leur investissement, 

compte tenu de la crise Covid. 

Pour Corinne Knaff, de l’Essonne, il y a eu surtout du dépistage. 

Du côté du Checkpoint de Nicolas Derche, ils ont eu la visite d’Olivier Véran, sur la question des 

migrants (es). Ils ont organisé la mise en place d’une plateforme et d’une table ronde contre la 

sérophobie. BNP Paribas s’est aussi impliqué contre la sérophobie en Entreprise. 

M.Willy Rozenbaum indique qu’il y a eu de l’animation dans les hôpitaux et la présence d’Aides à 

Saint-Louis. 

M.Otto Briant-Terlet mentionne la série de clips « Femmes et VIH », qui a été projetée sur les 

réseaux sociaux. 

M.Willy Rozenbaum annonce qu’il y a eu une tentative de diffusion auprès des acteurs du CoreVIH. 

Il rappelle également la thématique de l’OMS autour de la discrimination et l’édition d’affiches sur 

ce thème. 

Chez Mme Sylvie Tassi, à Meaux, ils ont organisé la possibilité de dépistage. 

M.Marc Shelly, Aremedia, plusieurs actions de dépistage « hors les murs »et aussi en direction des 

transgenres. 

Il y a eu également l’organisation d’une interview entre le maire adjoint, M. Jean-Luc Romero et M. 

Willy Rozenbaum, et aussi une promotion de ce qu’est le CoreVIH, petite vidéo parue sur le Site de 

Paris.fr. 

Papy de l’association Espoir : Novembre, actions test (maintien des actions malgré le 

déconfinement), avec le CeGIDD de Melun. Il y a eu un travail de communication fort en avant. 

Maintien de l’action à Corbeil, mais il y eut peu de monde pour se faire dépister. 

M. Willy Rozenbaum fait remarquer que le contexte lié au Covid a une incidence sur les actions 

d’ordinaire fédérées par le CRIPS ou Sida Infos Service. 

Mais il aurait fallu mieux se préparer en amont ; On ressent un manque d’homogénéité et de 

cohérence globale. 

M. Willy Rozenbaum, en termes de communication, résume la situation en disant que ce que l’on 

souhaite, c’est mobiliser les acteurs, mais qu’auparavant, il faut déjà parvenir à mobiliser nos 



propres troupes. Question : que doit-on faire ? Il est important que les gens sachent ce qui se passe 

au CoreVIH. 

Aujourd’hui, le CoreVIH IDF Est a un compte Tweeter, un compte Facebook, un compte Instagram. 

Otto propose un compte LinkedIn. 

Décisions :  

-  Lors du prochain Bureau, on opte pour une action de l’un des membres, on établit un petit 

document à diffuser vers nos acteurs.  

- Avec Otto, réflexion pour susciter chez nos acteurs la motivation à s’inscrire sur les 

différents réseaux sociaux. 

 

II) Retour sur le GIN (Groupe d’Interface nationale) 

M. Willy Rozenbaum : il y aura un nouveau rapport d’activité en 2021. 

Il existe des difficultés institutionnelles entre les CoreVIH, les ARS et les établissements hospitaliers. 

Au moins 4 CoreVIH ont vu la démission de leur Président. Ceci s’explique peut-être par le point 

soulevé ci-dessus des difficultés relationnelles avec l’ARS et les établissements hospitaliers. Les 

regroupements en GHU et DMU ont un impact sur les CoreVIH ; ce sont des entités de soins, ce qui 

n’est pas notre cas, et notre interlocuteur n’est plus la Direction de l’hôpital. 

Par exemple cette année, on nous a pris 21% sur notre budget en frais de structure, ce qui a des 

conséquences majeures. Si les choses devaient se maintenir comme ça, cela poserait la question de 

notre survie. Le Ministère est au courant. Un document sur l’avenir des CoreVIH est en cours pour 

avril prochain. 

La prochaine réunion du GIN a lieu le 10 février 2021. 

M. Willy Rozenbaum rapporte qu’un certain nombre d’Associations et de CoreVIH ont signé une 

lettre au Ministère à cause du décret qui n’a pas été appliqué Quant à la prescription de la PrEP en 

primo infection en médecine de ville. 

III) Retour sur le groupe Avenir des CoreVIH par Mme Geneviève Imbert. 

Ils sont domiciliés à Nantes.  

Un cahier des charges a été diffusé concernant un accompagnement pour que le groupe Avenir 

CoreVIH puisse faire des recommandations auprès du Ministère, concernant les difficultés des 

CoreVIH. 

Selon M. Willy Rozenbaum, il y a 3 enjeux : 

- Notre dépendance vis-à-vis de l’administration hospitalière 

- Vis-à-vis de l’ARS, on n’a plus de MIG mais un FIR : l’enveloppe est aux mains de l’ARS, ce qui 

lui donne un levier de pouvoir sur les CoreVIH. 

- L’ANRS disparaît au 31/12/2020 au profit d’une Agence de moyens pour la lutte contre le 

VIH, les IST, les hépatites et les maladies émergentes. 

Ce sont des enjeux dont il faudra discuter assez rapidement. 



C’est une bonne idée de mobiliser le collectif TRT5 sur ce sujet. 

IV) Document du COM 2 

M. Willy Rozenbaum précisera qu’il trouve injuste que pour un CoreVIH qui n’a pas rempli ses 

objectifs, tous les autres en soient pénalisés. 

Planning des prochaines réunions du Bureau : 

 

Jeudi 14 janvier à 9h30  

Jeudi 11 février à 14h  

Jeudi 11 mars à 14h Plénière de 17h à 19h 

Jeudi 15 avril à 9h30  

Jeudi 6 mai à 14h  

Jeudi 10 juin à 9h30  

Jeudi 8 juillet à 14h  

 


