Compte-rendu - Relevé de décisions
Bureau du jeudi 21 avril 2022
14h30/16h
(Présentiel et Visioconférence)
Participants présents: Willy Rozenbaum, Marc Shelly
Participants en visio : Caroline Andoum, Nicolas Derche, Françoise Le Garrec, Jeffrey Lévy
Excusé (es): Jean-Luc Boussard, Corinne Knaff , Papy Tshiala Katumbay, Christophe Segouin
Invités-es en visio : Denis Pédowska, Anastasia Sarkis, Sylvie Tassi
Invités –es absents-es : Paul Taieb, Audrey Jaffrelo
Secrétaire de séance : Isabelle Assoun
Ordre du jour
1
2
3
4

5

Approbation du dernier Compte rendu
Point RH
Point sur la commission VIAS des personnes en situation de handicap et ses premiers axes de
travail
Retour sur trois réunions :
- VIH Test
- Semaine de la santé sexuelle
- Evolution des missions des CoreVIH
Questions diverses

1 Approbation du compte-rendu de la réunion du Bureau en date du 17 mars 2022
En l’absence de remarques ou d’objections, le compte-rendu du Bureau du 17 mars 2022 est approuvé
à l’unanimité.
2 RH

Arezki Benmammar quitte le CoreVIH au 1er mai ; il sera remplacé par Eola Francius qui commence le 9
mai.
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Début mai, Anastasia Sarkis, chargée de mission en santé publique quitte également le CoreVIH ;
Willy Rozenbaum propose que Denis Pédowska prenne son poste à l’issue de son contrat de
coordinateur, c’est-à-dire fin juin.
Le Bureau entérine cette décision pour un CDD d’un an à partir du mois de juillet.
Un retour d’Audrey Jaffrelo, coordinatrice du CoreVIH IDF Est, est possible en juin ou en septembre,
selon sa situation.
3 Santé sexuelle et handicap
M. Nicolas Derche présente le point sur les avancées de la commission dédiée à la vie sexuelle des
personnes handicapées : VIAS, vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap.
Objectif : venir en appui d’un plaidoyer porté par le Groupe SOS et APF (Association des paralysés de
France). Nicolas Derche a organisé les premières rencontres ; le réseau est intéressant parmi les
partenaires du CoreVIH. Ce qui se dessine : organisation de réunions avec des gestionnaires du
handicap et des partenaires associatifs qui travaillent soit sur le champ du handicap, soit sur la santé
sexuelle. A la question que pose Willy Rozenbaum sur la place, la plus-value qu’apporterait le CoreVIH
au sein de cette commission, la réponse de Nicolas Derche est notre expertise sur le sujet de la santé
sexuelle et peut-être aussi enrichir le volet formation. Willy Rozenbaum propose que Mme Christine
Mocazambo, dont les fonctions en IME/ESAT lui confèrent une certaine expérience, participe à cette
commission. De plus la commission pourrait participer à la diffusion de plaidoyers déjà existants.
Ce thème de la santé sexuelle est néanmoins difficile à prendre en compte, car on préfère
généralement l’ignorer plutôt que de détricoter une thématique pas facile.
Une première réunion devrait s’organiser prochainement.
Nicolas Derche et Denis Pédowska sont en charge de coordonner cette commission.
4 VIH Test
Le dispositif VIH Test, anciennement Au labo sans ordo, est mis en place depuis le 1er janvier 2022, mais
n’est pas encore opérationnel en Ile de France. Il s’agit donc d’une offre de dépistage gratuite et sans
ordonnance, qui nécessite d’avoir une couverture sociale : carte vitale ou AME. En cas de résultats
positifs au depistage Les patients disposent d’un n° unique en Ile de France, qui est le 01 84 60 04 04.
Le patient appelle, détermine son secteur et le Tec en lien avec ce secteur trouve un RV avec un
médecin dans les 48 heures.
Initialement, Sida Info Service s’était proposé pour assurer cette navigation, mais n’avaient pas été
retenu lors de la phase test, notamment pour le sujet du maintien de l’anonymat des patients.
C’est finalement le dispositif CoreVIH qui a été pressenti pour mener à bien cette navigation, mais seuls
trois CoreVIH sur cinq en Ile de France vont y participer. Willy Rozenbaum estime que SIS aurait été
plus adapté à cette situation pour laquelle les Tec sont souvent isolés ou présents sur différents Sites ;
les Tec des CoreVIH Sud, Nord et Centre sont tous inclus dans le dispositif et y participent de manière
bénévole sur la base d’une astreinte pour un mois par CoreVIH.
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5 Semaine de santé sexuelle
Cet événement est prévu entre le 30 mai et le 5 juin. La campagne de cette semaine est très orientée
sur la lutte contre la LGBT phobie et les discriminations.
Pour Willy Rozenbaum cette lutte contre la discrimination LGBT est importante, mais non prioritaire ;
elle devrait être orientée vers la lutte contre la sérophobie en général. Par exemple, regret que les
personnes en provenance d’Afrique sub-saharienne ne soient pas mentionnées. L’accès au dépistage
reste la priorité pour accéder à la stratégie 95-95-95.
Des affiches et des vidéos ont été créées qui seront bientôt à disposition ou à télécharger.

6 Mandat des CoreVIH
Les mandats des CoreVIH sont prolongés jusqu’au 15 Juillet 2023.
Nous n’avons pour l’heure pas de nouvelles concernant la mission par l'IGAS concernant l'avenir des
CoreVih.
Les CPEF deviennent Centres de santé sexuelle ; quels seront leur mode de fonctionnement, leur rôle
et leur lien avec les CoreVIH, la question est pour l’instant suspendue.
7 Questions diverses
Monsieur Derche exprime des réserves sur la journée séminaire Psy qui doit se tenir le 24 mai.
-

-

-

L’invitation d’une personne qui s’est montrée très opposée à la PrEP, ce qui représente une
contradiction par rapport à la mission qui lui est assignée dans le domaine de la santé
sexuelle.
D’autre part, le titre : Pratiques sexuelles des femmes migrantes issues d’ASS, Nicolas Derche
trouve cette formulation dérangeante, laquelle laisserait à penser que ces femmes auraient
des pratiques sexuelles différentes, voire exotiques.
Il est gêné aussi par l’expression Prise de risques qu’il juge culpabilisante et désuète.

M. Rozenbaum suggère d’entrer en contact avec la pilote de cette commission, Mme Phalip le
Besnerais afin que soit associée une autre personne pour son parcours et les choix de formulations
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Prochaines réunions

Bureau

Plénière

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