Relevé de décisions du Bureau du Jeudi 27 février 2020
14h00 – 16h30 – Salle du Corevih
Présent.e.s :
M. Jean-Luc Boussard, Mme Corinne Knaff, M. Willy Rozenbaum, M. Papy Tshiala Katumbay
Excusé.e.s :
Mme Caroline Andoum, M. Vincent Coquelin, M. Nicolas Derche, M. Marc Shelly, Mme Raphaëlle Di Palma,
M. Christophe Segouin,
Invité.e.s présent.e.s :
Mme Cécile Colladant (Coordinatrice administrative), Mme Rébecca Rotsen (chargée de mission en santé
publique)
Invité.e.s absent.e.s : Mme Claire DECOUTY (Direction des finances GH Saint-Louis, Lariboisière, FernandWidal), Mme Sylvie Tassi (Représentante TEC)
Secrétaire de séance : Cécile Colladant
Ordre du jour :

1 – Répartition de l’allocation pour le COREVIH Franciliens
2 – Point budgétaire – choix pour le BP 2020 (provisoire, cf. point 1)
3 – Point sur le projet de la commission femmes et VIH
4 – Point sur le Projet de la commission Migrants
5 – Point divers
o Conseil scientifique FHDH
o Rencontre avec le pilote de la commission Migrants

1. Répartition de l’allocation pour le COREVIH Franciliens
Willy Rozenbaum rappelle qu’une réflexion est actuellement menée par L’ARS IDF et les COREVIH
franciliens sur les critères de répartition de la dotation pour les COREVIH. En effet, le mode de
financement actuel valorise essentiellement les files actives validés au détriment des actions de
coordination et d’animation territoriale.
Depuis le dernier bureau, l’ARS IDF a fait parvenir aux COREVIHs franciliens des simulations
financières en incluant les scénarios de l’ajout d’une base socle identique pour chacun des
COREVIH et/ou d’une part (5% de la dotation globale) qui serait attribuée à des projets innovants.
L’ARS et les COREVIH doivent se réunir le lundi 30 mars 2020 pour échanger sur les différents
scénarios de répartition. [réunion reportée depuis suite à la crise sanitaire – nouvelle date à fixer]
Le COREVIH avait adressé une réponse à l’ARS (cf. document joint) demandant notamment à
augmenter la pondération de la superficie dans le calcul de l’allocation et à requestionner le projet
de réserver une part pour les projets innovants.
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2. Point budgétaire – choix pour le BP 2020 (provisoire, cf. point 1)
Le budget étant à ce jour incertain, le bureau décide d’attendre la réunion avec l’ARS avant de
trancher des options budgétaires.

3. Point sur le projet de la commission femmes et VIH
Rébecca ROTSEN, chargée de mission en santé publique présente les 5 vidéos réalisées par les
étudiants de l’école e.Artsup en collaboration avec la commission Femmes et VIH du COREVIH IDF
Est. Ce sont des formats courts (45 secondes) afin de pouvoir être diffusés sur tous types de
supports, y compris les réseaux sociaux. Chaque film apporte une information sur les thèmes
sélectionnés par la commission : épidémiologie, l’importance du dépistage, l’annonce, le désir
d’enfant, le TASP, la prévention diversifiée…
Un lancement officiel des vidéos est prévu, organisé conjointement par l’école et le COREVIH IDF
Est. Il est prévu :
- Une campagne d’annonce de la sortie des vidéos, qui débutera un mois avant l’événement
- Une projection sur le temps du déjeuner dans les locaux de l’école, à laquelle seront conviés la
presse spécialisée dans le VIH, dans l’animation et des représentants institutionnels ainsi que
des partenaires des deux structures
- Le même jour : une action de prévention et d’information sur le VIH et la santé sexuelle sur le
campus de l’université : stands d’information et possibilité de dépistage des étudiants (à
confirmer avec l’école)
La date est à fixer en fonctions des contraintes du COREVIH et de l’école (période où les étudiants
sont en stage à l’extérieur). Deux dates sont proposées : soit fin avril, soit en juin en se calant sur
la date de la semaine régionale de dépistage et Solidays. Rébecca Rotsen va se renseigner auprès
de l’ARS IDF sur les dates prévisionnelle de la semaine de dépistage.
[en raison de la crise sanitaire, la programmation de cet événement est repoussé à la rentrée
scolaire de septembre 2020]
En parallèle, la commission prépare un ensemble de pages internet qui seront accessible sur le site du
COREVIH IDF Est et via un lien diffusé à la fin de la vidéo. Ces pages reprendront chacun des épisodes en
apportant des informations complémentaires sur les différents thèmes.

4. Points sur le projet de la commission migrants
Rébecca Rotsen fait le point sur l’avancée sur le projet de la commission Migrants à Evry.
Pour rappel, il s’agit d’organiser une soirée avec des leaders d’opinion issus de la disapora
d’Afrique Subsaharienne, pour les informer et les sensibiliser sur les avancées de la lutte contre le
VIH, en s’inspirant de la soirée « Bonnes Nouvelles ».
Un groupe de travail local a été constitué avec la participation de plusieurs associations (Espoir,
AIDES, Afrique Avenir, Vie Enfance espoir), du CDPS d’Evry et de la ville D’Evry Courcouronnes
pour avancer sur la mise en œuvre du projet. En raison des élections municipales, il a été décidé
d’attendre la mise en place de la nouvelle équipe municipale avant de fixer une date. La Mairie
organise un forum santé mi-mai, événement où elle invite plusieurs associations de lutte contre le
VIH et le COREVIH à participer : ce sera l’occasion de faire une première information et de réaliser
un recrutement des personnes à inviter (en plus du travail de mobilisation mené par les acteurs
locaux). Rébecca Rotsen Participera à ce forum pour le COREVIH IDF Est.
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[en raison de la crise sanitaire, la programmation de cet événement est repoussé sans date à ce
jour]
5. Point divers
Représentant du COREVIH IDF Est – Comité scientifique FHDH
Willy Rozenbaum propose la nomination de Blandine Denis au comité scientifique de la FHDH pour
le COREVIH IDF Est. Le Bureau approuve cette proposition.
Rencontre avec le pilote de la commission Migrants
La rencontre avec le pilote de la commission migrant avait été reportée à cause des grèves de
transport de décembre 2019. Une nouvelle rencontre est programmée pour le bureau de juin
2020.

Prochaines réunions du Bureau du COREVIH IDF Est
Bureaux

Plénière

26.03.20_9h30-13h30

Annulé

30.04.2020_9h30-12h30

Vidéoconférence
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