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Compte-rendu  

Séance Plénière du 10 juin 2021 

Visioconférence – 17h00-19h30 

 
Titulaires présents :  Willy Rozenbaum, Rose Nguyen, Eric Vandemeulebrouck, Johann Volant, Luc 
Midol Monnet, Jean-Luc Boussard, Vincent Coquelin, Caroline Andoum, Corinne Knaff, Jean-Michel 
Molina,  
 
Suppléants présents : Bernard Basssama, Françoise Legarrec, Séverine Perriau,  Giovanni Plantevignes, 
Bénédicte Astier, Vanessa Lemaire, Josiane Phalip le Besnerais, Marie-Jeanne Otshudi, Catherine 
Nedelec-Lissillour 
 
Excusés (es) : Anne-Marie Bouldouyre, Catherine Kapusta Palmer, Philippe Galeazzi, Hannane 
Mouhim, Sandra Jean-Pierre, Olivier Bouchaud, Marc Shelly 
 
Absents (es) : Lamya Azouz, Marie-Josée Auge-Caumont, Solène Bost, Olivier Bouchaud, Franck 
Desbordes, Maty Kenya, Micheline Mepiaye, Chantal Nouet, Pierre-Olivier Sellier, Gérard Placet, Papy 
Tshiala Katumbay, Mélanie Jaudon, Nicolas Vignier, Frédéric Goyet, Gaëlle Césarine, Thibaut 
Jedrzejewdki, Christophe Segouin 
 
Invités (es):  Guylaine Alexandre, Nouara Agher, Arezki Benmammar, Jeannine Bertaut, Alexandre 
Brun, Gwenn Hamet, Audrey Jaffrelo, Céline Nemeth, Lamia Oumakhlouf, Hicham Roukas, Dyhia 
Sardou-Rabia, Anastasia Sarkis, Sylvie Tassi, Lalla Traore, Isabelle Turpault, Isabelle Assoun (secrétaire 
de séance). 
 
Invités (es) excusés (es) : Patricia Chardon, Marie-Pastor 
 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Groupe « Avenir des COREVIH » 

2. Budget prévisionnel du COREVIH Ile-de-France Est 

3. Point sur les Commissions du COREVIH Ile-de-France Est 

• Commission Femmes  
• Commission Migrants-Migrantes 
• Commission Prisons 
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• Commission Psy  
• Commission Recherche clinique 

4. Point sur les Commissions en InterCOREVIH  

• COREVIH Nord : Dépistage  
• COREVIH Sud : Santé sexuelle  
• COREVIH Centre : Epidémiologie  
• COREVIH Ouest : Prise en charge  
• COREVIH Est : Outils de protection 

5. Questions diverses  

 

 

 

 

 

Du fait de son départ imminent en Province, M. Vincent Coquelin donne sa démission. Il est donc 

remplacé par sa suppléante, Mme Françoise Legarrec, en tant que membre titulaire du CoreVIH. Un 

appel à candidature a été fait par courriel le matin-même. Mme Legarrec se porte candidate et se 

présente succinctement. Elle est élue à l’unanimité des présents. 

 

1 Groupe « Avenir des CoreVIH » 

L’assemblée a reçu un pré-rapport émanant de la société Regards santé. Ce document a été créé 

suite à une réunion des cadres des CoreVIH au niveau national, pour engendrer une réflexion sur 

l’avenir des CoreVIH. 

La prochaine mandature est prévue pour mars 2022 et d’ici là, l’objectif est de repenser certaines 

missions et rôle des CoreVIH pour lesquels il y a une grande disparité au niveau national. 

Le fruit de ces réflexions apparaitra le 16 juin, sous forme d’un rapport soumis au niveau national, 

tirant les conclusions sur l’avenir des CoreVIH. Ce bilan sera transmis au Ministère, afin de redéfinir 

et faire évoluer le champ d’application des CoreVIH. 

Pour commencer, M. Rozenbaum observe qu’en règle générale, la démocratie en santé est peu 

opérationnelle. C’est pourtant l’une des richesses des CoreVIH. 

L’ensemble des CoreVIH est d’accord pour intervenir sur les IST et potentiellement sur la santé 

sexuelle. 

Tous les CoreVIH sont d’accord pour poursuivre leurs missions d’animation territoriale sur le VIH 

Bien que des CoreVIH aient eu des actions de coordination menées à bien sur la santé sexuelle, 

certains craignent d’avoir des responsabilités trop importantes sur ce sujet. Cette crainte est motivée 

par le fait de perdre en crédibilité sur le VIH. 
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Aujourd’hui, le Ministère dicte les actions des CoreVIH autour de la promotion de la santé sexuelle, 

feuille de route 2017/2030. 

Corinne Knaff fait part de son expérience en Essonne, où le planning familial et le Ceggid se sont 

rassemblés et où ils estiment, après quelques obstacles qu’ils sont maintenant complémentaires. 

Pour Willy Rozenbaum, le problème, indépendamment des compétences est de savoir comment on 

établit les collaborations, comment on les accepte, de part et d’autre.  

Il ajoute que ceux qui ont acquis des années de connaissances sur le VIH ont même un rôle à jouer 

dans la transmission de ce savoir auprès d’autres acteurs de la santé. 

Cet élargissement du champ d’action des CoreVIH implique que leur composition risque de changer. 

Il faut s’attendre à des partenaires issus du secteur de la santé reproductive. 

Il y a beaucoup de pression pour qu’on fasse le travail d’épidémiologie sur les IST, mais actuellement, 

nous ne sommes pas en mesure d’appliquer le travail qu’on fait sur le VIH aux IST. 

On identifie des inégalités territoriales et sociales majeures, on peut donc les identifier, mais on ne 

peut pas agir sur ces constatations. On fait remonter à l’ARS ces informations mais elles ne sont pas 

suivies d’effet. 

L’autre sujet est celui des pathologies infectieuses émergentes. Toutes les équipes de Tec ont été 

mobilisées par le Covid et ont peu ou prou participé au suivi de cohortes, aux essais thérapeutiques 

du Covid. Et cela est vrai sur l’ensemble du territoire national. Les CoreVIH doivent-ils évoluer dans 

cette direction ? La majorité des CoreVIH est contre l’entrée des maladies émergentes dans leur 

champ d’action. 

Pour conclure, Willy Rozenbaum informe l’assemblée que le 17 juin, ils recevront un rapport à partir 

duquel ils pourront réfléchir et transmettre leurs remarques ou suggestions par mail. 

2 Budget prévisionnel 

Willy Rozenbaum fait deux remarques à ce sujet : une discussion est en cours avec l’ARS depuis 

environ 1 an ½, car l’Ars a pénalisé le CoreVIH IDF Est ; nos budgets sont essentiellement alimentés 

par les files actives. Willy Rozenbaum plaide pour que soient pris en compte les superficies des 

territoires et la quantité d’établissements que recouvre notre CoreVIH. 

 

3 Point sur les commissions internes du CoreVIH IDF Est 

Il est de tradition lors d’une plénière, de faire le point sur les activités du CoreVIH. Ce point est 

présenté sous forme d’un PowerPoint. 

On commence par la commission Femmes.  

Rose Nguyen prend la parole en tant que pilote de cette commission. 
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L’événement de la soirée à Evry pourra être reproduit si cette action rencontre du succès. 

 

Monsieur Boussard, pilote de la commission Prisons, en fait la présentation. 
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La commission est présentée par M. Jean-Michel Molina. 

 

 

 

 

 

COMMISSIONS DE L’INTERCOREVIH 

Les commissions de l’InterCoreVIH ont été mises en place à la demande de l’ARS. 
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Analyses du questionnaire en cours pour déterminer les difficultés qu’ont les Etablissements dans la 

prise en charge des patients. Problèmes en ressources humaines et en services rendus aux patients. 

Les résultats de ce questionnaire devraient arriver d’ici septembre. 

Le deuxième questionnaire porte sur la prise en charge des patients précaires. 
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Prochaine plénière probablement en novembre  


