Compte-rendu - Relevé de décisions
Bureau du jeudi 17 mars 2022
9h30/11h30
(Présentiel et Visioconférence)
Participants présents: Willy Rozenbaum
Participants en visio : Caroline Andoum, Nicolas Derche, Corinne Knaff, Françoise Le Garrec, Marc
Shelly, Papy Tshiala Katumbay
Excusé (es): Jean-Luc Boussard, Jeffrey Lévy, Christophe Segouin
Invités-es présents-tes : Jeannine Bertaut, Denis Pédowska, Anastasia Sarkis
Invités –es absents-es : Paul Taieb, Audrey Jaffrelo, Sylvie Tassi
Secrétaire de séance : Isabelle Assoun
Ordre du jour
1
2
3
4
5
6
7
8

Approbation du dernier Compte rendu
Point RH et financier
Retour sur la réunion des présidents
Semaine de santé sexuelle
Communication / comment mobiliser les acteurs pour les commissions ?
Transformation des CPEF en centres de santé sexuelle (lien : (Art L2311-1 du code de la
santé publique. Légifrance- centre de santé sexuelle)
Séance plénière : programme
Questions diverses

1 Approbation du compte-rendu de la réunion du Bureau en date du 17 février 2022
En l’absence de remarques ou d’objections, le compte-rendu du Bureau du 17 février 2022 est
approuvé à l’unanimité.
2 RH et point financier
Denis Pédowska fait le point : Lundi 21, rencontre avec la Direction des Finances.
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La situation de Mme Favret enfin résolue; elle n’émarge plus sur le budget du CoreVIH depuis le 1er
mars.
Rappel que le Ségur de la Santé a grevé une partie du budget du CoreVIH alors que la dotation n’avait
pas été améliorée. Mais certains CoreVIH de France ont eu une notification d’augmentation de leur
budget en compensation du Ségur de la Santé, à hauteur d’environ 7%. Il semblerait que l’ARS Ile de
France ait reçu l’instruction d’une augmentation des dotations des FIR, en compensation des surcoûts
liés au Ségur de la Santé. La répartition des sommes est actuellement en arbitrage.
D’autre part, Arezki Benmammar quitte le CoreVIH au 1er mai prochain ; nous allons chercher à le
remplacer sur les secteurs d’Avicenne et Bondy.
3 retour sur la réunion des Présidents
Une réunion des Présidents de CoreVIH a eu lieu fin février, dont la principale discussion a porté sur le
budget. Il a émané de cette réunion pas mal de préoccupation sur l’avenir des CoreVIH
4 Transformation des CPEF en Centres de santé sexuelle
Autre point abordé lors de la réunion des Présidents : la transformation des CPEF (Centres de
planification et d’éducation familiale) en Centres de santé sexuelle. Ce décret s’est fait en l’absence de
communication à l’égard notamment des Ceggid, ou des Centres de santé sexuelle communautaires.
Question sur l’impact que cette nouvelle dénomination va avoir sur les Ceggid, sur nos liens avec les
anciens CPEF.
5 Semaine de santé sexuelle
Cet événement est prévu entre le 30 mai et le 5 juin. Le thème de cette semaine est la lutte contre la
LGBT phobie et les discriminations.
Willy Rozenbaum doute que l’enjeu de la discrimination soit prioritaire et déplore que cette
thématique ait été substituée à la semaine de dépistage. C’est aussi l’avis de l’assemblée.
Willy Rozenbaum estime qu’on n’est pas assez efficace quant à la promotion des bénéfices des
traitements. La promotion du traitement en prévention s’inscrit très bien dans la promotion de la santé
sexuelle.
Willy Rozenbaum invite les membres du Bureau à assister à la réunion du 24 mars.
6 Communication
Beaucoup de gens s’interrogent encore sur ce qu’est le CoreVIH, et sur ce qu’on y fait.
Il s’agit d’ores et déjà d’améliorer notre communication sur les commissions qui se tiennent au sein du
CoreVIH, sur ce qu’on y traite, sur leurs objectifs.
Pour ce faire, Anastasia Sarkis, Chargée de mission en santé publique, en accord avec Denis Pédowska,
Va mettre en place un bulletin d’information mensuel dans lequel figureront les dates des
commissions, ce qui sera à l’ordre du jour etc.
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Willy Rozenbaum propose qu’on y ajoute un petit résumé sur les problématiques qui seront débattues
dans les groupes de travail. Ce bulletin concernera l’ensemble des membres du CoreVIH, mais aussi
l’ensemble des acteurs du CoreVIH IDF Est.
Il rappelle à Papy Thiala Katumbay et à Caroline Andoum le projet de la commission Migrants avec le
Samu social, pour travailler avec les hôtels sociaux dans les départements qu’ils couvrent.
Le premier numéro de ce bulletin d’information devrait être réalisé dès ce mois-ci.
Willy Rozenbaum accueille de la part des membres du Bureau toute suggestion qui permettrait
l’amélioration de la communication sur les activités du CoreVIH.
7 Programme de la séance plénière
La prochaine séance plénière aura lieu le jeudi 21 avril à 17h. Willy Rozenbaum et les membres du
Bureau en élaborent le programme :
Il faut prévoir en tout premier lieu le rapport d’activité ce qui devrait prendre environ 1 heure.
2 faire le point sur l’avenir des CoreVIH et sur ce qu’on saura de la mission de l’IGAS
3 aborder la semaine de promotion de la santé sexuelle prévue pour fin mai/début juin.
4 choix d’une ou deux commissions sur lesquelles faire un point.

Prochaines réunions

Bureau

Plénière

21 avril à 14h30

21 avril à 17h00

19 mai à 9h30
16 juin à 9h30
7 juillet à 9h30
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