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Relevé de décisions du Bureau du jeudi 4 juin 2020 

14h30 – 16h30 – Téléconférence 

Présent.e.s :  

Mme Caroline Andoum, Mme Raphaëlle Di Palma, Mme Corinne Knaff, M. Willy Rozenbaum, M. Vincent 
Coquelin 

Excusé.e.s : 

M. Nicolas Derche,  

Invité.e.s présent.e.s :  

Mme Cécile Colladant (Coordinatrice administrative), Mme Rébecca Rotsen (chargée de mission en santé 
publique) Sylvie Tassi 

Invité.e.s absent.e.s :  

Secrétaire de séance : Isabelle Assoun 

 

Ordre du jour : 

1 – Projet de Newsletter et de logo, présenté par Rébecca ROTSEN, chargée de mission en santé publique 

2 – Retour de l’ARS sur les stratégies de dépistage croisés Covid-19 / IST 

3 – Points divers 

Documents joints : 
- Proposition de logo 

 

 

 

1.  Projet de Newsletter et de logo 
 

Rébecca Rotsen fait le point sur le projet de newsletter et de logo, suite à la dernière réunion. 

Des modifications ont été apportées sur le logo. Elle a ôté le petit cœur, propose deux versions : 
une version rouge et une version bleue. 

Les membres du bureau apprécient la version rouge, dont le ruban symbole du VIH ressort bien, 
mais il s’agira de modifier la police du texte Ile de France Est, dont la couleur le rend peu visible. 

L’ensemble des participants est d’accord sur ces deux points.  
 

Rebecca Rotsen fera une proposition sur la newsletter dans les prochaines semaines. 
 

2. Retour de l’ARS sur les stratégies de dépistages croisés Covid19/IST 
 
Willy Rozenbaum revient sur l’idée des dépistages croisés Covid/VIH ou IST. 
1ER point important : l’épidémie est terminée. M. Rozenbaum a eu le retour de M. Goyet de l’ARS : 
les centres de  dépistage Covid sont au chômage, il y a encore une baisse de cas positifs. 
2ème point, face à ces constatations, le temps d’une mise en place d’un projet du Corevih dans ce 
dépistage croisé risque de faire que ce projet n’arrive un peu tard. 
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Enfin, l’utilisation des structures existantes pour croiser les dépistages n’ont pas été abordées par 
l’ARS, cela n’empêche toutefois que des associations, des acteurs impliqués dans la lutte contre le 
VIH/IST ne le soient par des actions en direction du Covid. 
 
Caroline Andoum déclare qu’elle et son équipe sont toujours sur le terrain par rapport au Covid, 
mais maintenant, c’est beaucoup d’accompagnement social, lié à des pertes d’emploi, 
d’hébergement etc. Il n’y a pas de journées sans recevoir de  monde. Elle précise que c’est le 
Conseil départemental qui les a sollicités ; ils sont partenaires de l’ARS.  
Willy Rozenbaum a apporté un état des lieux des cas de Covid-19 sur Paris, mais demande ce qu’il 
en est de la banlieue. 
 
Vincent Coquelin signale que le journal Le Parisien fait état d’une légère remontée en Seine et 
Marne. 
 
Pour Corinne Knaff, du CPTS de l’Essonne, il y a également une baisse des personnes hospitalisées. 
Leur Président a fait savoir dans sa lettre d’information que des Trods sont prévus pour des agents 
du Département, ce sera à l’ordre du jour de leur réunion de lundi. Elle ajoute qu’ils ont reçu une 
centaine de Trods Covid 19, mais ne savent pas s’ils vont les utiliser. 
 
Willy Rozenbaum explique qu’en pratique, les tests peuvent servir aux données 
épidémiologiques : savoir qui a été contaminé et qui est protégé. En ce qui concerne la question 
du dépistage, ce sont les tests PCR qui sont appropriés, pas les tests rapides. L’hypothèse la plus 
probable à la baisse du Covid-19, est qu’il y a des protections croisées avec d’autres coronavirus. 
 
Vincent Coquelin fait un point sur la campagne « Test before sex » portée par AIDES et Vers Paris 
sans Sida. En 3 semaines, il y a eu entre 350 et 400 demandes d’ordonnances pour un bilan. Les 
ordonnances sont faites par des médecins de Cegidds volontaires. Une série de questions est 
posée aux appelants et, en fonction des informations recueillies, il en ressort une ordonnance 
type. En parallèle, ils envoient aussi des autotests. Il signale également qu’il est difficile de trouver 
en banlieue des laboratoires pour des prélèvements dans la gorge. Il ajoute que 80% des HSH qui 
ont appelé sont intéressés par la Prep.  
D’après les premiers retours, cette campagne permet de toucher des personnes qui n’avaient pas 
fait de dépistages depuis longtemps ou pas aussi fréquemment que nécessaire. 
Il informe également le bureau que Paris sans Sida s’est associé avec la société LIVI pour proposer 
des téléconsultations Prep (consultations de suivi).  
 
Cegidds 
 
Willy Rozenbaum interroge sur le bilan de l’activité des Cegidds 
 
Cécile Colladant précise qu’elle n’a pas réactualisé le recueil. Certains centres qui avaient fermé 
ont repris (Fernand Widal), ceux qui avaient maintenu une activité reprennent petit à petit les 
consultations en présentiel. Par contre le nombre de consultations est réduit et une partie des 
antennes n’ont pas repris leur activité.  
 
Willy Rozenbaum redoute qu’on ne constate une difficulté d’accès aux soins et un retard de prise 
en charge pour des pathologies autres que le Covid-19. 
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Il est aussi préoccupé par l’arrêt des commissions: il craint qu’on ne perde en efficience alors 
qu’on avait une bonne dynamique. 
 
Projet Coïncide 
 
Le projet Coïncide avance ; dans les premiers résultats, il faut noter que 30% de la population des 
patients n’ont pas d’hébergement pérenne. (SDF, personnes hébergées, domiciliées…) et cette 
population n’est pas très bien ciblée. 
 
Caroline Andoum répond que ce pourcentage va probablement augmenter avec le passage du 
Covid-19. Elle confirme ce qu’elle disait la dernière fois : beaucoup de violences conjugales, de 
procédures de divorces, de pertes de domiciles. 
 
Cécile Colladant précise que les associations qui font de la domiciliation administrative sont 
saturées. 
Caroline Andoum donne l’exemple des populations rom : les domiciliations se font via la Croix 
Rouge, le Secours Islamique, mais les domiciliations ne sont que des boites aux lettres. 
 
Willy Rozenbaum invite à ce qu’on travaille davantage avec les structures qui accueillent ces 
publics : structures d’hébergement et d’accès aux soins et aux droits.  
Il n’a aucun doute quant au fait qu’il y ait des actions ponctuelles dans cette direction, mais estime 
que nous n’avons pas de stratégie globale pour cette offre aux précaires. 
Le COREVIH doit structurer des actions dans ce champ-là. 
 

2. Points divers 
 
Essonne sans sida 
 

Corinne Knaff informe le bureau qu’Essonne sans Sida est à l’arrêt pour le moment, mais une 
réunion est prévue le 15 juin qui nous permettra d’en savoir plus. 
 

Appel à candidature pour les COREVIHs franciliens 
 

L’ARS nous a informés que l’appel à candidature pour remplacer les postes vacants des COREVIHs 
franciliens  était repoussé au 1er septembre. 
 
 
Répartition de la dotation entre les COREVIHs francilien et frais de structure 
 
La réunion qui devait se tenir fin mars entre l’interCOREVIH francilien et l’ARS a été reportée. 
L’ARS devrait proposer une date prochainement. 
La coordinatrice indique également que la direction des finances de l’APHP Nord a décidé 
d’augmenter les frais de structure du COREVIH. On passerait ainsi de 15% à 21% de charges. La 
notification officielle n’est pas encore parvenue au COREVIH. Il serait souhaitable de convier Mme 
DECOUTY, directrice des finances de Saint Louis et invitée permanente au bureau, à participer à un 
prochain bureau pour discuter de cette question. 
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Mouvements dans l’équipe 
 
Willy Rozenbaum présente Isabelle Assoun, nouvelle assistante administrative du Corevih IDF EST 
qui est arrivée le 18 mai 2020. 
 
Cécile Colladant annonce son départ du Corevih le 15 juillet 2020. Un recrutement va être lancé. 
 

Prochaines réunions du Bureau du COREVIH IDF Est 

 
Willy Rozenbaum propose que la prochaine réunion de bureau, prévue le 2 juillet prochain, se 
tienne en présentiel. 
 

 
 

Prochaines réunions du Bureau du COREVIH IDF Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dates de bureau et de plénière pour le second semestre 2020 seront à fixer au cours du bureau 
du 2 juillet 2020 

Bureaux Plénières 

02.07.2020_9h30-12h30  

  

  

  

  

  

  


