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Hôpital Ricou – Bât B – 2ème étage   
97159 POINTE-A-PITRE Cédex 
Tél : 0590 93 46 64  Fax : 0590 89 15 93  
email : secretariat.corevih@chu-guadeloupe.fr 
www. corevih971.org 

 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU 
Jeudi 1er mars  2018 - 8 h 30 -10 h DRJSCS  

 

 

  Présents :   AUBERT Lydéric, FOSSES Julie, LAKE Alberte, Dr LAMAURY Isabelle, MACED JC 

Excusés : BARUL J-M, Dr C. CLAVEL, N. AGAPE, Y. DELLAN LUBIN 
 Invitées : FL GALETTE, V. TRESSIERES 

  

   ORDRE DU JOUR 
  1 Validation CR 24 janvier 2018 
  2 Budget 2017 et BP 2018 
  3 Convention 
  4 Préparation bilan épidémiologique 
  5 Formation 
  6 Situation à St Martin 
  7 Questions diverses 
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THEMES ABORDES-DISCUSSIONS DECISIONS SUIVI DES ACTIONS : 

RESPONSABLES-DELAI 
1) Validation CR 24 janvier 2018 

Validation du compte rendu 
 

CR 24 janvier 2018 validé. Modèle de CR à 
revoir 
 

19 avril (Isabelle LAMAURY, 
Vanessa TRESSIERES et France-Lise 
GALETTE) 

2) Budget 2017 et BP 2018 
Présentation des charges fixes qui reviennent 
tous les ans ; répartition du reste du budget 
en fonction des projets de l'année à venir 

Le budget prévisionnel détaillé sera présenté lors 
du comité le 21 juin 2018 
 

Réunions de travail avec Mmes JEAN 
PIERRE et JHIGAI d’ici le 21 juin 
2018 (Vanessa TRESSIERES) 

3) Conventions - agréments 
Des conventions sont à renouveler et ou à 
revoir :  

- COREVIH et CH St Martin, 
- COREVIH et CHBT 

D’autres à formaliser : 
- COREVIH et ARS 
- COREVIH et associations 

- Un modèle de convention cadre doit être 
travaillé avec l’aide de la Direction des services 
financiers. 
- Cette convention cadre permettra de formaliser 
de manière harmonieuse et ajustée pour établir 
des conventions avec chacun des partenaires 
avec l’ensemble des partenaires. 
 

Toutes les conventions doivent être 
établies avant fin 2018. (Vanessa 
TRESSIERES, France-Lise GALETTE, 
Isabelle LAMAURY, Ida JHIGAI) 

Agrément de représentation des usagers pour les 
associations membres du Collège 3 du COREVIH. 
AIDES, SOS Hépatites et la Croix Rouge ont 
probablement un agrément au niveau national.  
En revanche les autres partenaires associatifs 
(Gwada Univers, Men an men, Chrétiens et 
Sida,……) n’ont pas d’agrément. 
 

Vérifier quelles associations sont agréées 
représentants des usagers dans notre 
COREVIH.  
Se renseigner auprès de France Assos Santé 
(anciennement CISS) 
Si besoin contacter Fabrice PILORGE (AIDES) qui 
travaille sur ces questions et qui pourrait être un 
appui pour nous tout comme Sidaction avec 
lesquels nous pourrions envisager une rencontre 
des associations. 

Fin 2018 
(Jean-Claude MACED, Vanessa 
TRESSIERES et Jessica LACROIX) 

4) Préparation bilan épidémiologique 
Jusqu’alors le bilan épidémiologique reposait 
essentiellement sur le bilan d’activité annuel 
Nadis. Au vu des nouvelles missions du 
COREVIH, il convient d’intégrer la 
surveillance des IST, des hépatites, et d’autres 
indicateurs de santé sexuelle en tenant 
compte des spécificités de notre région et de 
nos territoires. 

La préparation de ce bilan (rapport d’activité 
Nadis et nouveaux indicateurs de suivi à 
prioriser) se fera lors du prochain bureau ainsi 
qu’au sein d’un nouveau groupe de travail à 
mettre en place avec Lydéric AUBERT comme 
pilote. 
Ces données seront à intégrer au rapport annuel 
Piramig (date en attention juin 2018 ?) 

- Mettre en place le groupe de 
travail « épidémiologie – 
indicateurs » avant fin avril  
(Vanessa TRESSIERES - Lydéric 
AUBERT et Isabelle LAMAURY) 

- Le bilan épidémiologique 2017 
est à présenter pour le prochain 
comité le 21 juin 2018 
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THEMES ABORDES-DISCUSSIONS SUIVI DES ACTIONS –ORIENTATIONS RESPONSABLES-DELAI 

5) Formations – Congrès 
Les congrès et les formations sont diffusés sur 
le site du COREVIH et par mail. 
 
 
Modalités de demande de prise en charge 
définies dans le règlement intérieur du 
COREVIH (règlement en cours 
d’actualisation) 

 
 

Faire apparaître en plus les deadlines des 
soumissions de présentation et d’inscription sur 
le site 
 
Les demandes de prise en charge sont à  adresser 
au secrétariat du COREVIH. 
La priorité sera donnée aux personnes qui font 
une présentation (accord du bureau).  
Les participants doivent faire un retour sous la 
forme d’un court résumé accompagnant les 
présentations officielles accessibles via le site du 
congrès. 

De suite France-Lise GALETTE 
 
 

Formations et congrès déjà programmés : 
- Formation NADIS : module Santé 

sexuelle des CeGIDD et module ETP  
organisée les 25 et 26 janvier par le 
COREVIH avec participation du Pr 
CABIE et Mr ERRAFYQY. 

 
 
 

- Journées PrEP–CeGIDD à Paris / 29-30 
mars (SFLS) 

 
- AFRAVIH à Bordeaux / 3 au 5 avril 

 
 
 
 
 
 
 
Formation TROD pour les nouveaux acteurs 
des associations habilités à faire du TROD  
 
 
 
 
 
 

 
Bilan de la formation à réaliser. 
Nouvelle rencontre des utilisateurs à planifier 
pour réévaluation avant juin. 
Représentation du comité COREVIH au comité 
scientifique ABL Nadis présidé par Pr André 
CABIE à revoir au départ du Pr Bruno HOEN. 
Charte des utilisateurs Nadis à actualiser 
 
Prise en charge du Dr Rachida OUISSA (CeGIDD 
CHU) validée par le bureau 
 
Participation du Dr OUISSA (même billet que 
pour journées PrEP-CeGIDD) 
Session spécifique aux DOM-TOM avec une 
présentation commune Martinique et 
Guadeloupe : cette présentation sera assurée par 
le Pr André CABIE et par le Dr Isabelle FABRE (à 
confirmer) 
 
Formation à organiser avec l’association AIDES ; 
lister les acteurs à former en incluant St Martin 
St Barth et Marie Galante si possible. 
Au décours de cette formation organiser la 
journée annuelle des trodeurs (si possible autour 
de la venue du Dr TARDY qui doit faire une 
conférence sur les nouveaux outils TROD) 
 

 
Vanessa TRESSIERES - Isabelle 
LAMAURY et Benoit TRESSIERES 
 
Avant septembre 2018 
Benoit TRESSIERES Isabelle 
LAMAURY et Véronique WALTER 
 
 
Validée 
 
 
Validée 
 
 
 
 
 
 
 
Jean Claude MACED et Vanessa 
TRESSIERES. A planifier en mai 
 
Isabelle LAMAURY,  date prévue 
du 30 mai au 1er juin, à 
confirmer. 
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THEMES ABORDES-DISCUSSIONS SUIVI DES ACTIONS –ORIENTATIONS RESPONSABLES-DELAI 
ISHEID à Marseille 
Du 16 au 18 mai 
 
Séminaire national annuel des  TECS à 
Nantes / 6 au 8 juin 
 
 
 
Congrès AIDS à AMSTERDAM / 23 au 27 
juillet 
 

Participation probable du Dr Isabelle LAMAURY 
 
 
Frais d'inscriptions de 350 € comprenant 
formation, hébergement et repas pour 2 nuits et 
3 jours. Prise en charge Emelyne DUVALLON et 
Véronique WALTER 
 
Participation de Véronique WALTER. 
Budget estimé à 3000 euros. 
Une deuxième personne pourra être prise en 
charge en cas de nouvelle demande après accord 
du bureau 

A valider au prochain bureau 
 
 
Validé 
 
 
 
 
Validée 
 
 
 

6) Questions diverses 

Planning des réunions de bureau Les réunions de bureau juste avant les comités 
(même jour) ne permettent pas de le préparer 
correctement.  
En amont du comité, elles auront lieu la veille, 
c'est-à-dire les mercredis de 11h à 13h. En 
dehors des comités, elles restent programmées les 
jeudis. 

Prochaines réunions :  
- jeudi 19 avril  
-  mercredi 20 juin de 11h à 13h 

(veille du comité prévu le 21 
juin de 10 h30 à 13 h) 

Partenariat avec l'ARS 
- nouveau médecin référent IST/VIH de 

l'ARS : Dr Jessica LACROIX. 
- Départ de Mr RICHARD : nomination 

du nouveau DG ARS en attente 
- Plan régional de santé 2 

 
Reprise des réunions de travail COREVIH –ARS 
 
Ecriture du projet régional de santé 2 :  
Du fait de la participation tardive du COREVIH à 
l’élaboration du PRS, de l’attente de l’arrêté 
ministériel concernant le rôle des COREVIH dans 
le cadre du plan de stratégie de  santé sexuelle et 
des recommandations du conseil national du sida 
pour les Antilles il est proposé qu’une annexe 
spécifique à la santé sexuelle soit élaborée pour 
notre territoire. 

 
 
 
 
Annexe à présenter au prochain 
bureau  
Jean-Claude MACED, Isabelle 
LAMAURY Vanessa TRESSIERES et 
Jessica LACROIX 

 
 


