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Relevé de décisions du Bureau du Jeudi 14 novembre 2019 

9h30 – 12h30 – Salle du Corevih 

Présent.e.s :  

Mme Caroline Andoum, M. Jean-Luc Boussard, Mme Corinne Knaff, M. Willy Rozenbaum, M. Christophe 
Segouin, M. Marc Shelly 

Excusé.e.s : 

M. Vincent Coquelin, M. Nicolas Derche, Mme Raphaëlle Di Palma, M. Papy Tshiala Katumbay 

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 : Mme Claire DECOUTY (Direction des finances GH Saint-Louis, Lariboisière, 
Fernand- Widal) 

Secrétaire de séance : Assistante Administrative 

 

Ordre du jour : 
1. Rencontre avec le Pilote de la commission Prison : M. BOUSSARD 
2. Sélection des candidats au DU Médiation Santé  
3. Projet de décret pour la primo prescription de la PrEP par les médecins généralistes 
4. Retour de la réunion ARS du 18 octobre 2019 
5. Préparation de la Plénière du 12/12/2019 
6. Points divers 

 

Documents remis sur table : 

 Le projet de décret pour la primo prescription de la PrEP par les médecins généralistes + mail de M. 
COMBOROURE (DGS) 

 Les CV + lettres de motivation des candidats à une bourse pour le DU Médiation en santé (dossier 
compressé) 

 Le BP 2019 réactualisé 
 Le CR de la réunion InterCOREVIH ARS du 18 octobre dernier 
 Le projet de fiche-action de l’ARS pour l’axe 6 (organisation et suivi du COM, actions transverses 

InterCOREVIH) 

 

1. Rencontre avec le Pilote de la commission Prison : M. BOUSSARD 
 

Jean-Luc BOUSSARD, pilote de la commission « Prison » commence par souligner le manque de moyen et 
de personnel pour avancer dans les projets de cette commission. Il présente le projet de recueil 
épidémiologique sur la prévalence des viroses chroniques en milieu carcéral et deux autres projets à mettre 
en place par la commission « Prison ».  
 
Sur le projet épidémiologie, la commission Prison est en collaboration avec l’InterCorevih avec les membres 
du groupe épidémiologie (représentant des 5 Corevih IDF), Médecins, Data Manager, Coordonnateurs, 
biostatisticiens, la Chargée de Mission en santé publique du Corevih IDF EST et les acteurs de santé en 
milieu pénitentiaire. Le projet est de faire une étude de faisabilité sur la possibilité d’exploiter les données 
des laboratoires dans les hôpitaux référents des prisons pour connaître le nombre et les résultats des 
sérologies VIH-VHC-IST ainsi que les prescriptions d’antirétroviraux via les pharmacies hospitalières. 
 
Il propose également de mettre en place deux autres projets sur la réduction des risques et le dépistage en 
partenariat avec les acteurs associatifs afin d’effectuer des actions auprès des détenus.  
 

 



 2 

L’objectif premier est de promouvoir l’accès au soin et à la prévention en milieu carcéral afin que les 
détenus soient plus informés sur les avancés des traitements et sur la prévention des risques, par exemple 
en créant et/ou diffusant des flyers, des affichages sur la prévention et de sensibiliser sur le dépistage VIH 
en faisant participer les détenus à cette réalisation.  
La commission souhaite également faire en sorte que l’Administration pénitentiaire applique la loi, à savoir 
mettre en place les préservatifs en libre-service.  
Elle veut également travailler sur l’accessibilité des TRODs en milieu pénitentiaire. 
 
M. SEGOUIN et Mme KNAFF seraient d’accord pour participer à une action de dépistage d’une semaine au 
sein des Centre Pénitentiaires de leur secteur.  
 
Willy Rozenbaum souligne que nous n’abandonnons pas nos projets mais que nous réduisons nos 
ambitions, le bureau valide les projets. 
 

2. Sélection des candidats au DU Médiation en santé 
 
Suite à l’appel à candidature pour la prise en charge des frais pédagogiques du diplôme du DU Médiation 
en Santé, nous avons reçu 10 candidatures très pertinentes et grâce à la nouvelle dotation financière des 
COREVIH, il est possible 10 candidats pour les bourses. 
 
Le bureau valide l’attribution d’une bourse aux 10 candidats sous réserve d’acceptation de l’Université Paris 
13. Toutefois, la Secrétaire doit se rapprocher de 2 candidats pour récupérer plus de renseignement sur 
leur projet et pour le dernier des candidats est de se renseigner auprès de l’Université 13 sur la possibilité 
d’effectuer ce DU avec un statut de réfugié.  
 
M. Segouin suggère que pour les prochaines demandes de financement des frais pédagogiques du diplôme 
au Du Médiation en santé, le Bureau exige : 
 
 - Une lettre de participation et d’engagement des candidats  

- Un courrier de validation de la structure pour que les candidats effectuent ce DU pendant leur 
temps de travail 

 - Une lettre de motivation avec un projet bien défini 
 

3. Projet de décret pour la primo prescription de la PrEP par les médecins généralistes 
 
Le bureau valide ce projet de décret. 
 

4. Le CR de la réunion InterCorevih du 18 octobre dernier 
 

Willy fait le point sur la réunion avec l’ARS sur la notification de la répartition budgétaire des COREVIH pour 
l’année 2019.  
Les Corevihs ont souhaité rencontrer l’ARS pour comprendre la variation de la répartition des budgets entre 
2018 et 2019. La raison principale des variations est une prise en compte différente des files actives 
validées et déclaratives entre ces deux années. Les variations de files actives ainsi que le fait que 
l’enveloppe globale des COREVIH soit une enveloppe contrainte explique également les différences. 
Cette différence de répartition a été brutale pour certain des Corevihs, d’autant qu’elle est intervenue en 
fin d’exercice. 
 
En préparation à la réflexion de la dotation financière pour 2020, l’ARS s’engage à réaliser un travail 
collectif pour préparer à la répartition et sa notification avant le 31 Mars 2020, permettant une atténuation 
de l’impact négatif de la répartition 2019, et une reconnaissance au moins partielle des missions nouvelles. 
 
Une réunion aura lieu le 4 décembre prochain avec l’ARS et les 5 Corevihs. 
 



 3 

Willy suggère de se réunir en amont avec les membres du bureau pour réfléchir aux nouvelles missions à 
proposer à l’ARS. Cécile doit envoyer un mail au bureau pour proposer la date du 3 décembre prochain en 
salle du COREVIH IDF Est. 
 

 

5. Points divers 
 

Caroline ANDOUM pose la question concernant le financement du congrès pour participer à la 10ème 
conférence Internationale Francophone VIH/ Hépatite/ Santé sexuelle 2020 au DAKAR en partenariat avec 
AFRAVIH. Le Président ne voit pas d’objection  mais souhaite que nous transmettions un appel auprès du 
Comité.   

 

Prochaines réunions du Bureau du COREVIH IDF Est 

 

 

 

 

 

Bureaux Plénière 
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