
  
Relevé de décisions  

Bureau du 18 octobre 2018 

 

Présent(e)s :  

M. Jean-Luc Boussard; M. Vincent Coquelin; M. Willy Rozenbaum ; M. Christophe Segouin ; Papy Tshiala 

Katumbay  

 

Invité(e)s : 

Mme Cécile Colladant (Coordinatrice administrative); Juliette De Corbière (Responsable Budget - Direction 

des Finances et du Contrôle de Gestion  – GH Saint-Louis Lariboisière Fernand Widal) 

 

Excusé(e)s:  

Mme Caroline Andoum ; M. Nicolas Derche ; Mme Raphaëlle Di-Palma ; Mme Corinne Knaff  

 

Secrétaire de séance : Audrey Bigot 

 

 

Ordre du jour :  

 

1 – Avancée concernant le  Contrat d’Objectifs et de Moyens  2 entre les  Corevih franciliens 
et l’ARS: 
2 – Retour sur le séminaire de bureau 
3 – Décision d’attribution de bourses pour le DU « Médiation en santé » par le COREVIH IDF 
Est 
4 – Equipe du COREVIH 

5 – Retour sur la réunion du comité technique régional des CeGIDD franciliens 

6 – Points divers  

 

 

 

 

1- Retour sur le séminaire de bureau 

 

Un premier  séminaire entre les membres du bureau du Corevih IDF EST et les pilotes pressentis des 

commissions a été organisé le 21 septembre 2018. L’objectif était de prioriser les orientations du prochain 

Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM). Ce travail sera finalisé lors du séminaire le 22 novembre 2018. La 

coordinatrice se propose de rédiger des fiches-actions en reprenant les thématiques et actions évoquées lors 

des précédents échanges, avec l’aide de la chargée de mission. Ces fiches-actions seront soumises par mail 

aux membres du bureau ainsi qu’aux pilotes et seront finalisées lors du prochain séminaire. 

Le bureau valide cette proposition. 

   

2- Avancée concernant le Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) 2 entre les  Corevih franciliens 

et l’ARS 

 

Un travail avait été mené au sein des comités des Corevih et en Inter-Corevih afin d’identifier des axes 

stratégiques pour le prochain COM. Une réunion s’est tenue entre les présidents et coordinateurs des Corevih 

et l’ARS le 1er octobre 2018. Ce temps d’échange n’a pas permis de fixer définitivement les orientations à 

retenir. Cependant, il a été convenu que l’ARS soumettrait aux Corevih une proposition fixant les axes de 

travail du COM 2. Ce document ne nous est pas encore parvenu. 

 



3- Décision d’attribution de bourses pour le diplôme universitaire (DU) « Médiation en santé » par 

le COREVIH IDF Est 

 

Dans le cadre de l’action Inter-Corevih DU « Médiation en santé » en partenariat avec l’Université Paris 13, 

les 5 Corevih franciliens ont lancé un appel à candidatures pour le financement des frais pédagogiques du 

diplôme. 

Cette formation s’adresse aux professionnels de la médiation souhaitant se spécialiser en médiation de la 

santé, aux professionnels et intervenants associatifs du champ social, médico-social ou sanitaire et aux 

étudiants du champ social, médico-social ou sanitaire. 

5 candidatures ont été reçues (cf annexe). Le Corevih IDF EST avait initialement prévu d’accorder 2 

bourses. Le budget lié à la formation n’ayant pas été entièrement consommé, le bureau valide l’attribution 

d’une bourse aux 5 candidats sous réserve d’acceptation de l’Université Paris 13. 

Si toutefois le nombre d’inscrits était trop important, il sera demandé à l’université la possibilité d’inscrire au 

moins les 3 personnes dont les candidatures ont été jugées les plus pertinentes. 

Il sera demandé aux stagiaires qui bénéficieront d’une bourse de s’engager à participer à l’évaluation du DU  

(suivi des étudiants 6 mois et 12 mois après leur formation). 

 

4- Équipe du COREVIH IDF EST 

 

Le Président du Corevih et la coordinatrice ont rencontré M. Van Acker concernant les situations suivantes : 

- le financement du poste de TEC à Gonesse affecté au Corevih IDF Est et dont le site a été transféré à 

un autre Corevih 

- le poste de secrétariat non assuré car l’agent est en arrêt maladie prolongé de mois en mois  

- le remplacement des 2 TEC en congé maternité 

Un courrier sera adressé à M.Corriol (Directeur des ressources humaines du GH Saint-Louis, Lariboisière, 

Fernand Widal) pour faire état des difficultés du Corevih. 

 

5- Retour sur la réunion du comité technique régional des CeGIDD franciliens 

 

L’ARS a organisé une réunion du comité technique régional des CeGIDD le 8 octobre 2018 à laquelle le 

Président du Corevih IDF EST a participé.  

Cette rencontre avait pour objectif de faire le point sur le renouvellement des habilitations des CeGIDD et 

d’envisager des pistes d’évolution du comité technique.  

Le nombre de consultations reste l’indicateur de référence de l’ARS concernant l’évaluation des CeGIDD. 

Les actions innovantes réalisées dans certains centres pour toucher les populations cibles et les maintenir 

dans un parcours de soins ne sont pas suffisamment valorisées. 

Le bureau valide la proposition d’écrire un projet expérimental afin de mettre en cohérence les missions des 

CeGIDD et l’évaluation de ses activités. Cette expérimentation se déploiera sur des sites volontaires.  

Une réunion sera organisée entre les CeGIDD sur le territoire du Corevih IDF EST, les associations 

impliquées dans le dépistage et les professionnels de santé libéraux pour discuter de ce projet. 

 

Pour information aux partenaires, le CeGIDD Fernand Widal propose la PrEP gratuite pour les personnes 

avec ou sans couverture maladie. (délivrance du traitement + biologie) 

 

6- Points divers 

 

 Projet d’évènement autour de la PrEP organisé par la commission  « Migrants » du Corevih IDF EST  

L’évènement se déroulerait en deux temps. Les échanges se feront au sein d’ateliers thématisés suivi d’une 

restitution en plénière. 

 

Les thématiques des ateliers seront les suivantes :  

- La PrEP et les primo-arrivants 

- La PrEP et Les Hommes ayant des relations Sexuelles avec des Hommes et les LGBT 

- La PrEP et personnes originaires de zones endémiques fortes (focus sur une communauté 

particulière : ASS, chinoise SE et/ou pakistanaise - Peshawar) 

 



Les professionnels et les bénévoles du secteur sanitaire et social et des associations culturelles seront invités. 

La SFLS prévoit de réaliser des journées sur ce sujet, cependant, un partenariat n’est pas envisagé par 

l’association. 

Un rapprochement avec les groupes PrEP et Migrants existants serait à envisager. 

Le bureau se demande s’il ne serait pas pertinent d’élargir la thématique « PrEP et Migrants, qui semble un 

peu réductrice, et de proposer plutôt une journée sur le thème Prévention du VIH et des IST & Migrants. 

 

 Projet d’AIDES de développement  d’un outil d’information sur l’AAH 

 

Le groupe de travail médico-social du Corevih IDF EST a préconisé dans le cadre du guide VIH et Handicap 

de la CNSA la réalisation d’un document à destination des médecins d’aide au remplissage du certificat 

médical de la MDPH qui a été modifié en 2017. 

AIDES a élaboré ce type d’outil avec le précédent certificat médical pour les patients concernés. 

L’association a aujourd’hui pour projet de développer un site internet d’information sur l’AAH incluant le 

nouveau certificat médical. 

Une première réunion s’est tenue avec le service d’AIDES en charge du projet. Un travail de collaboration 

entre les 2 structures sera mené. 

 

 Participation du Corevih IDF EST à la journée du 1
er
 décembre 

 

Le Corevih a été sollicité par le service de maladies infectieuses et tropicales de Saint-Louis pour la 

commande de documentation à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIDA. 

 

 

7- Prochaines dates de « Bureau » 

 Jeudi 15 novembre 2018 (9h30-12h30) 

 Jeudi 13 décembre 2018 (14h30- 17h00) 

 


