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Relevé de décisions du Bureau du Jeudi 13 juin 2019 

9h30 – 12h30 – Salle du Corevih 

 

Présent.e.s :  

M. Willy Rozenbaum, M. Vincent Coquelin, Mme Corinne Knaff, M. Jean-Luc Boussard,  

Excusé.e.s :  

M. Nicolas Derche, M. Marc Shelly, Mme Raphaëlle Di Palma, Mme Caroline Andoum, M. Christophe 
Segouin, M. Papy Tshiala Katumbay 

Invité.e.s présent.e.s :  

Mme Cécile Colladant (Coordinatrice administrative), 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 : Fayrouze NEJJARI 

 

Ordre du jour : 
1. Point sur le COM 2 InterCOREVIH 
2. Etat des dépenses 2019 
3. Planification des plénières et bureaux du second semestre 
4. Premiers retours sur la Campagne de dépistage IDF 
5. Points divers 

 

Documents remis sur table : 

 COM - 2 - fiches actions au 11 juin 2019 

 BP 2019_12-06-19 

 Rapport d’Activité PIRAMIG 

 Proposition mail pilotes commissions 

 

1 Point sur le COM 2 InterCOREVIH 
A l’issue des réunions de concertations sur chaque axe, deux COREVIH ont renvoyé les fiches modifiées : les 
COREVIH IDF Sud (Santé sexuelle) et IDF Est (Outils de protection). 
 
La coordinatrice présente les fiches-action du COREVIH IDF Sud sur l’axe Santé sexuelle, à savoir :  

1. Appui aux CeGIDD sur leurs organisations et nouvelles missions par des rencontres annuelles 
2. Formation des acteurs aux IST et à la Santé Sexuelle 
3. Accompagnement des Chemsexeurs dans les structures de santé 
4. Méthodologie de constitution un réseau d’acteurs en santé sexuelle, pour faciliter le parcours de 

soins [fiche annoncée mais non rédigée] 

Le bureau approuve les 3 fiches présentées. 

 

Concernant la fiche action n°1 (journée de rencontre des CeGIDDs), c’est une action qui était déjà prévue 
en intraCorevih IDF Sud. Le travail sur le contenu de la prochaine rencontre (prévu la seconde quinzaine de 
novembre) étant déjà bien avancé, le Corevih IdF Sud propose d’intégrer cette action à l’InterCOREVIH. 

Le COREVIH IDF Sud propose donc d’intégrer cette journée dans le COM InterCOREVIH. 
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Le bureau note qu’il est compliqué de faire des contres propositions à ce stade d’avancement du projet et 
qu’il sera nécessaire que les prochaines éditions fassent l’objet d’une concertation préalable .  

 

Concernant le programme, le bureau fait quelques remarques :  

- Les dates prévisionnelles sont toutes dans la seconde quinzaine de novembre, soit autour du 1er 
décembre, période durant laquelle les structures sont déjà très sollicitées 

- 30 minutes semblent un temps trop long pour présenter les CDPS : 5 à 10 minutes suffiraient 
- Corinne KNAFF (cadre de santé du Centre de Santé Sexuelle de Massy) se propose d’intervenir, si 

besoin sur le thème « Partage d’expérience de collaboration entre CPEF et CeGIDD) avec ses 
collègues du CPEF sur une expérience de fusion CEGIDD CPEF aboutie, avec sa collègue du CPEF 

 
Pour une prochaine édition, d’autres propositions de thème ont émergé :  

- Communiquer sur les nouvelles missions des CeGIDD (notamment PrEp) qui sont très peu connue 
des autres professionnels, notamment en ville 

- Un thème sur la place des médiateurs en santé & accompagnateurs communautaires (notamment 
dans le cadre de la PrEP et avec aussi en perspective la fin de PREVENIR, donc disparition de 
financements pour les accompagnateurs) 

 
Concernant les autres axes, nous sommes toujours en attente des fiches-actions modifiées suite aux 
réunions de concertation interCorevih. 
 
Corinne KNAFF précise qu’elle a tenté de motiver les équipes des CDPS de l’Essonne pour participer aux 
groupes de travail du COM, mais que la distance et le temps de trajet nécessaire pour se rendre aux 
réunions constitue un obstacle trop important pour une participation régulière. 
 
 

2 Etat des dépenses 2019 
La coordinatrice présente le budget prévisionnel 2019 ainsi que les dépenses déjà engagées pour 2019. 
(cf. document joint) 
 
Elle précise que la majorité du budget est consacrée aux frais de personnels, puis aux frais de structure et 
enfin à Nadis. Depuis la nouvelle répartition du territoire des Corevih, la marge de manœuvre financière du 
Corevih IDF Est a été réduite. 
 
Les actions InterCorevih n’étant pas arrêtées, il est impossible de les budgéter actuellement. 
 
Une fois déduits les frais engagés, il reste environ 25 000 € en budget disponible d’ici la fin de l’année. 
 
 

3 Planification des plénières et bureaux du second semestre 
 
Les dates et horaires :  
 

- BUREAU 24/09/2019 de 14h30 à 16h30 

- PLENIERE 24/09/2019 de 17h00 à 19h00 

- BUREAU 17/10/2019 de 9h30 à 12h30 

- BUREAU 14/11/2019 de 9h30 à 12h30 

- BUREAU 12/12/2019 de 14h30 à 16h30 

- PLENIERE 12/12/2019 de 17h00 à 19h00  
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4 Premiers retours sur la Campagne de dépistage IDF 
Au vu du temps très brefs de préparation de cette campagne, le résultat sera probablement maigre. Les 
structures ont adapté leur planning d’actions pour coller à la campagne, certaines d’entre elle ont mené 
des actions spécifiques, mais la traduction sur le terrain n’est pas évidente. 
Le bureau déplore le manque de communication autour de la campagne et s’interroge sur l’utilisation par 
l’ARS des 70 000 €. 
La diffusion de l’information via les services de communication des hôpitaux a été laborieuse : la plupart 
n’ont pas compris l’intérêt de diffuser l’information ou l’on diffusé aux acteurs qui sont déjà en charge du 
dépistage (CeGIDDs).  
 
Pour le moment aucun acteur n’a eu de réponse de l’ARS sur la période prévue pour la campagne 2020. 
 
 

5 Point divers 
a) Rapport d’activité Piramig 

Le rapport d’activité Piramig est distribué aux membres du bureau. Il doit être validé avant le 28 juin pour 
la partie « Rapport d’Activité » et avant le 31 juillet pour la partie financière. 
 
 

b) Lettre Fonds Mondial Sida 
Le président présente un projet de courrier à adresser à la Présidence de la République, concernant la 
conférence de reconstitution du fond mondial de lutte contre les VIH/tuberculose/paludisme en 2019, à 
l’initiative du Corevih Arc-Alpin qui propose aux Corevih volontaire de signer ce courrier. 
Le bureau donne son accord. 
 

c) Proposition mail pilotes de commission 
La proposition de mail pour les pilotes des commissions du Corevih IDF Est est soumise au bureau. 
Pour rappel : il s’agit de préparer les rencontres entre le bureau et les Pilotes des commissions, pour fixer 
de manière concertée la feuille de route de la commission pour les 3 ans à venir. 
Quelques modifications sont demandées sur le texte du mail, mais le principe est retenu. 
Les pilotes seront rencontrés durant les bureaux de septembre et d’octobre. 

 

 

Prochaines réunions du Bureau du COREVIH IDF Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureaux Plénière 

13.06.2019 – 9h30 -12h30  

11.07.2019 – 9h30-12h30  

24.09.2019 – 14h30-16h30 24.09.2019 – 17h00-19h00 

17.10.2019 – 9h30-12h30  

14.11.2019 – 9h30-13h30  

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


