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Relevé de décisions du Bureau du Jeudi 8 octobre 2019 

9h30 – 12h30 – Salle du Corevih 

Présent.e.s :  

Mme Caroline Andoum, M. Jean-Luc Boussard, M. Vincent Coquelin, M. Nicolas Derche, Mme Raphaëlle Di 
Palma, Mme Corinne Knaff, M. Willy Rozenbaum, M. Christophe Segouin, M. Marc Shelly, M. Papy Tshiala 
Katumbay 

Excusé.e.s :  

Invité.e.s présent.e.s :  

Mme Cécile Colladant (Coordinatrice administrative), Mme Rébecca Rotsen (chargée de mission en santé 
publique), Mme Sylvie Tassi (Représentante TEC) 

Invité.e.s absent.e.s : M. Ladislas Karsenty (Direction des finances GH Saint-Louis, Lariboisière, Fernand- 
Widal),  

Secrétaire de séance : Assistante Administrative 

 

Ordre du jour : 
1. Rencontre avec la pilote de la commission Femmes et VIH 
2. Projet commission femmes et VIH : validation de la participation financière 
3. Rencontre avec le pilote de la commission Recherche 
4. Bourses pour le DU Médiation en santé – Promotion 2020 
5. Notification financière 2019 des COREVIH franciliens (cf. PJ) 
6. Points divers 

 

 

Documents remis sur table : 

 Présentation du projet de vidéos pour la commission « Femmes et VIH » 

 Budget prévisionnel 2019 actualisé 

 

1 Rencontre avec la pilote de la commission Femmes et VIH 

Raphaëlle Di Palma, pilote de la commission « Femmes et VIH » présente le projet développé actuellement 
par la commission Femme et VIH. 
Il s’agit de la réalisation de courts films d’animation (45 sec – diffusables sur les médias et les réseaux 
sociaux) chacun traitant un thème. Les thèmes ont été sélectionnés par la commission, en partant 
notamment de témoignages de FVVIH recueillis par des associations. Le ressort de chaque épisode est de 
partir d’une idée reçue ou erronée et d’y apporter une réponse claire et factuelle. 
 
Ces messages visent le grand public et ont pour objectifs :  

- De mettre en avant les problématiques spécifiques des FVVIH 
- D’apporter des informations pour lutter contre les idées fausses. 

 
La chargée de mission en santé publique a démarchée plusieurs écoles et développé le partenariat avec 
l’école E-Artsup. A partir des demandes de la commission, l’école a élaboré 5 scénarios (cf. document 
distribué) pour 5 épisodes permettant d’aborder :  

- L’épidémiologie du VIH chez les femmes 
- L’annonce 
- La vie de couple avec le VIH 
- Le désir d’enfant 
- La prévention diversifiée 
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Le bureau valide le projet en cours. Le format est jugé bon à la fois pour être relayé facilement sur 
différents médias et pour amorcer un dialogue lors d’action de prévention. 
 
Une fois ce projet achevé, la pilote souhaite poursuivre le même type d’actions, en creusant de nouveaux 
thèmes et en ciblant des publics différents. 
 
Willy Rozenbaum souligne que l’information grand public est intéressante, mais qu’il est également très 
important de sensibiliser les soignants sur les problèmes spécifiques des FVVIH, notamment en ce qui 
concerne l’adaptation des traitements, la contraception, la grossesse et la vie sexuelle. 
 
Marc Shelly pense qu’il faut absolument traiter l’impact des violences sexuelles subies par les personnes 
avant leurs 18 ans. Des outils de repérages des violences en général et des violences sexuelles subies avant 
18 ans en particulier existent. Peut-être serait-il nécessaire de faire un état des lieux des outils existants et 
des structures de prise en charge spécialisées pour voir si le COREVIH peut apporter une plus-value sur 
cette question. 
 
Nicolas Derche souligne qu’il est important d’impliquer les FVVIH dans la réflexion. Il évoque un focus 
groupe qui avait été organisé avec ARCAT et le Planning familial. Caroline ANDOUM signale que 
l’Association Marie-Madeleine (qui appartient au collectif RAC SIDA) avait mené un travail avec les FVVIH, 
d’où il ressortait des préoccupations liées au vieillissement, à la nutrition, à la libido et aux interactions 
médicamenteuses. 
Vincent Coquelin informe qu’AIDES avait organisé des rencontres entre FVVIH. Il va rechercher le compte-
rendu des échanges. 
 
Plusieurs membres du bureau constatent l’importance de travailler avec les FVVIH. Ils vont chacun dans 
leurs structures essayer de retrouver les travaux fait précédemment avec les FVVIH et de voir comment les 
solliciter pour participer à ce travail. 
 

2 Projet commission femmes et VIH : validation de la participation financière 

Le projet étant réalisé en partenariat avec l’école école e-Artsup dans le cadre d’un projet d’étude, le travail 
des étudiants et le matériel nécessaire à la réalisation de films d’animation ne sont pas facturés au 
COREVIH. 
L’école avait deux demandes, concernant des tâches qui ne peuvent pas être réalisées en interne :  

- Trouver une comédienne pour l’enregistrement des dialogues => trouvée 
- Participer financièrement à la location d’un studio d’enregistrement pour la séance 

d’enregistrement (coût estimé environ 5000 €) 
Le bureau va étudier des solutions alternatives possibles pour le studio (demande à une école de cinéma ou 
sollicitation de contacts personnels). Si ces solutions n’aboutissent pas, il donne son accord pour la 
participation financière. 
 

3 Rencontre avec le pilote de la commission Recherche 

M. Molina, Pilote de la commission Recherche clinique du COREVIH IDF Est, présente les travaux de la 
commission. Il rappelle que la commission a pour objet de valoriser la base Nadis du COREVIH et de trouver 
des sujets d’étude pertinents sur le plan scientifique.  
Ces dernière années, la commission a produits plusieurs publications dans des revues et présenté des 
posters dans des congrès internationaux, notamment :  

- Etude traitements des nouveaux patients 
- Etude des cause de décès au sein du COREVIH IDF Est (publication encours) : une nouvelle étude 

sera menée courant 2020 / 2021 
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De nouvelles études sont en préparation :  
- Sur les patients co-infectés VHC non traités 
- Sur les prescriptions de traitements génériques 

 
Concernant le projet sur les patients VHC, Willy Rozenbaum remarque qu’il y a un gros travail de contrôle 
qualité à effectuer. Ce sera l’occasion de compléter la base Nadis. 
Il regrette par ailleurs que peu de représentant du monde associatif participent à ces travaux. Il les incite à 
participer à la commission ou à faire remonter les questions. 
 
Marc Shelly propose de mener une étude sur les caractéristiques socio-démographiques des personnes 
dépistées hors les murs vs dans les murs des structures de dépistage. Peut-on mener une étude médico-
économique ? 
Cette étude n’est pas possible de le cadre de la commission recherche clinique, car les données à exploiter 
ne sont pas dans Nadis.  

4 Bourses pour le DU Médiation en santé – Promotion 2020 

La date limite de réception des candidatures a été fixée au 15 octobre. La décision d’attribution des bourses 
devait se prendre au cours du bureau du 18 octobre, qui a été déplacé au 8 octobre. La date limite 
d’inscription étant le 5 novembre (soit avant le bureau du 14 novembre), la coordinatrice demande l’accord 
du bureau pour que processus de décision puisse être pris, en accord avec l’équipe pédagogique, avant le 
prochain bureau. 
Par ailleurs, au vu de la nouvelle dotation financière des COREVIH, il est possible d’étendre le nombre de 
bourses proposées de 5 à 10 (avec un maximum de 10 bourses). 
 
NB : la date limite d’inscription ayant été entretemps repoussée au 15 décembre 2019, les candidatures 
pourront être étudiées lors du bureau du 14 novembre.  
Le bureau demande à ce qu’on l’on fasse parvenir un questionnaire aux anciens étudiants du DU pour 
évaluer l’impact de la formation sur leur progression. 

5 Notification financière 2019 des COREVIH franciliens  

Après réception des données Piramig sur les files actives validées des COREVIH pour 2018, L’ARS IDF a 
adressé une nouvelle notification financière aux COREVIH. 
Le budget réactualisé 2019 du COREVIH est donc de 1 242 034 €, soit 31 113 € supplémentaires (26 446 € 
une fois les charges de structures affectées). 
 
En conséquence, le nombre de bourses attribuées pour le DU peut être augmenté. La coordinatrice 
présentera un budget prévisionnel actualisé lors de la prochaine réunion de bureau. 

6 Points divers 

Papy TSIALA KATUMBAY pose la question du partage d’information entre partenaire, notamment dans le 
cas où une structure habilitée TROD oriente une personne dépistée positive pour un test de confirmation. 
Dans ce cas de figure, il n’est pas possible d’avoir un retour sur résultat par la structure. Seul le patient peut 
transmettre cette information.  

 

 

Prochaines réunions du Bureau du COREVIH IDF Est 

 

 

 

 

 

Bureaux Plénière 

14.11.2019 – 9h30-13h30  

12.12.19 – 14h00-16h30 12.12.2019 – 17h00-19h00  


