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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 COMITE 
Jeudi 1er mars  2018 -10 h 30 -13 h-DRJSCS- Raizet ABYMES 

 
 
ORDRE DU JOUR :  

 1 Election 10ème membre du bureau 

 2 Budget 2017 et Budget Prévisionnel 2018 

 3 Présentation de 4 structures 

 4 Groupes de travail-ateliers : mode de fonctionnement 

5 Actions et évènements 2018 

 6 Planning des rencontres COREVIH 

 7 Questions diverses 
 
 

  

Début : 10h45      Fin : 13h15 

Nombre de participants : 38 participants dont 27 votants (quorum atteint)  
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THEMES ABORDES - DISCUSSIONS DECISIONS SUIVI DES ACTIONS 

 Planning des rencontres COREVIH 

Proposition de préférence de jour pour les prochains comités : Choix 
entre le jeudi ou le vendredi  

Choix du jour : le jeudi de 11h à 13h avec un accueil à 10h30 
(contrainte de transport des St Martinois et réunion de bureau la veille) 

FL GALETTE 

Date prochaine rencontre fixée :   Jeudi 21 juin de 10h30 à 13h  
(bureaux jeudi 19 avril puis mercredi 20 juin 11h - 13h) 
 

 

Election 10ème membre du bureau 

10ème membre du bureau à élire (collège 1) 
Présentation de Mme Ida JHIGAI - seule candidate pour le collège 1 : 
Directrice adjointe au sein du CHU de la Guadeloupe 
Directrice aux Affaires Financières 
 

  Le quorum (23 personnes) est atteint pour le vote. Chaque votant se 
présente en même temps qu'il vient déposer son bulletin dans l'urne. Les 
suppléants et autres personnes ne votant pas se présentent durant le 
dépouillement des bulletins. 
 

27 votants - 27 bulletins - 27 bulletins pour Mme Ida JHIGAI 
Mme JHIGAI est élue membre du bureau du COREVIH (Collège 1). 

FL GALETTE – V 
TRESSIERES 

Budget 2017 et Budget Prévisionnel 2018 (cf annexe) 

Présentation du budget 2017 
Dotation globale : 677 390 €  
Les charges fixes (salaires - matériel de bureau - dépenses liées au 
Dossier Personnalisé Patient (Nadis) et le site internet - charges 
reversées au CHU qui nous héberge) : ≈ 493 167 €. 
Les charges indirectes : ≈  8%  (étaient auparavant plutôt de l'ordre de 
15 à 20%. 
   
Les charges non fixes dépendent des projets de formation, par exemple, 
à mettre en place et des participations aux congrès ainsi que des 
diverses actions mises en place tout au long de l'année (montant 
d'environ 184 000 € disponible). 
 

 
Le budget 2017 ne peut être clôturé et par conséquent « approuvé » : 
certaines dépenses de 2017 n’ayant pas encore été prises en compte 
et/ou payées. 
Un travail de clarification avec l’aide du service financier du CHU est à 
poursuivre ce d’autant que certaines dépenses 2017 pourraient être 
attribuées au budget 2018 … 

 
V TRESSIERES – I. JHIGAI 

Concernant le coût du site internet COREVIH  hébergé par IPEOS, le 
montant de 3 908 € par an semble élevé.  
 

Faire le point avant début 2019 sur coût autres prestataires privés ou 
public. 

V. TRESSIERES – FL 
GALETTE 

Prévisionnel 2018 
Le COREVIH est en relation directe tout au long de l'année avec la 
contrôleuses de gestion en charge afin d'assurer le meilleur suivi 
possible des paiements mais aussi des dépenses à venir. 
 

 
Le budget prévisionnel doit être remis à la Direction des Affaires 
Financières fin mars dernier délai  qui devrait  se charger de le diffuser 
aux directions concernées (à suivre). 

 
V. TRESSIERES – I. JHIGAI 
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THEMES ABORDES - DISCUSSIONS DECISIONS SUIVI DES ACTIONS 
Présentation des Structures/ Partenaires (Cf diaporama) 

ARS 
Un nouveau médecin référent VIH/IST à l'ARS : Dr Jessica LACROIX 
depuis 12/2017 (première rencontre avant comité dans les locaux de 
l’ARS avec équipe de coordination COREVIH) 

 
Reprise des rencontres régulières au moins bimestrielles entre équipe 
coordination COREVIH et médecin ARS. 
Une convention avec l'ARS devrait être signée afin notamment de 
formaliser le rôle du COREVIH auprès des CeGIDD 

 
V TRESSIERES – I 
LAMAURY  
Convention à signer avant 
janvier 2019 

Présentation des structures partenaires : L’objectif est que chaque 
structure partenaire du COREVIH puisse se présenter à l’ensemble des 
membres du COREVIH  
 
En préambule, il est indiqué que des conventions cadres avec chaque  
association et structures membres du COREVIH seront à établir, 
notamment pour permettre une gestion facilitée de nos comptes 
(justification auprès du CHU et du Trésor Public des dépenses de 
formation et autres engagées pour les acteurs de ces structures). 

Présentations à finaliser  
Un support de présentation de chaque structure pour le site est à 
prévoir (fiche technique, liens…)  
 
Ces conventions-cadres seront établies avec toutes les structures ou 
associations membres du COREVIH durant l'année 2018.  
Des avenants seront ajoutés à ces conventions en fonction des besoins. 

Faire toutes les 
présentations avant  fin 
2019 
 
V TRESSIERES – I 
LAMAURY / Conventions à 
signer avant janvier 2019 
 

1/Association AN NOU SOTI (Marianne TOVO)  
Projet pour la mise en place d'une pièce de théâtre sous le même format 
que "Se pitit an mwen" mais avec pour thème la sérophobie. Recherche 
de financement.  

Clip "Décroche" à mettre sur le site du COREVIH dès sa sortie (3 mars) 
Le COREVIH s’engage à soutenir l’association pour ce projet mais il est 
rappelé que le COREVIH n’est pas habilité à financer des projets de cette 
nature. 

FL GALETTE – V 
TRESSIERES 
 

 2/Association Chrétiens et Sida (Jacques MINATCHY)  Jeune association - Pas de local - pas de financement 
Revoir avec ARS à moyen terme les perspectives d’un local au moins 
partagé pour les petites associations (même problème pour SOS hépatite 
…) 
Se rapprocher également de France Assos santé  

 I LAMAURY  –  V 
TRESSIERES  
 
 
JC MACED 

3/CROIX ROUGE FRANCAISE (Emile COGNON) 
Association habilitée à pratiquer les TROD VIH et VHC via le CAARUD 
et le Bus santé prévention / Intervention sur toutes les communes sauf 
les Saintes, Basse Terre et St Claude 
Epicerie sociale 

La structure n’a pu présenter de diaporama (demande tardive) : cf avec 
déploiement fiche technique pour le site 

FL GALETTE - V TRESSIERES 

Association AIDES 
Le temps étant compté, l'association AIDES ne pourra pas assurée sa 
présentation lors de ce comité. 

Présentation à reprogrammer  
 

V TRESSIERES - A 
reprogrammer lors du 
prochain comité 

Groupe de travail - atelier : mode de fonctionnement 

Cf Document "groupe de travail" 
Les groupes de travail et ateliers sont ouverts aux membres et non 
membres du comité COREVIH. Ils se créent en fonction des thématiques 
et des projets menés. 

Il est souhaité que chaque groupe soit animé par un binôme identifié 
comportant au moins un membre du bureau COREVIH.  
Pour les ateliers, l’animation peut reposer sur un binôme non nominatif 
(une structure peut ainsi assurer l’animation sans avoir à identifier un 
animateur pérenne). La périodicité des réunions est fonction des 
disponibilités de chacun, de l'avancée des projets avec une planification 
anticipée. Les échanges peuvent aussi se faire par mail.  

Membres du bureau 
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THEMES ABORDES - DISCUSSIONS DECISIONS SUIVI DES ACTIONS 
Chaque projet fera l'objet d'une fiche action qui reprend notamment les 
objectifs ainsi que l'évaluation du projet. 
 

Modèle fiche action à élaborer et à présenter au prochain comité 
De nouveaux groupes et/ou ateliers pourront être créés en fonction des 
axes prioritaires définis par les membres du comité. 
 
Programmer prochaines rencontres des acteurs engagés dans les 
groupes et ateliers de travail (avant décembre) 

V TRESSIERES – I 
LAMAURY – JC MACED 
(prochain comité) 
 
V TRESSIERES – I 
LAMAURY  

Groupe "Innovation : prévention - dépistage"  
- Pilotes : I LAMAURY et JC MACED 
 
Atelier "Actualisation des connaissances" 
 - Pilotes : Coordination COREVIH et AIDES 
Création d'un questionnaire commun pour les actions hors les murs 
avec saisie informatisée sur Wepi depuis début 2016 
 
Réalisation d'une affiche et d'une carte d'information :  
affiche finalisée et  représentée 
Carte en cours de réalisation 
 
Rencontres avec les groupes qualité des médecins de ville (URPS ML) : 
deux rencontres réalisées (groupe qualité Marie-Galante et St-Francois 
en 2017) ; reste ≈ une dizaine de groupe qualité à « visiter » mais 
interruption momentané de ce projet suite aux aléas climatiques et 
autres 
 
Rencontres préparatoires avec la médecine du travail pour évaluer 
faisabilité d’une offre de dépistage auprès des salariés  hommes plus 
particulièrement, ceux-ci n’ayant souvent pas d’autre contact avec le 
système de santé. 

 
 
 
 
Questionnaire à réévaluer et guide d’utilisation à finaliser  
 
 
 
Poursuivre la distribution des affiches (traçabilité) 
Carte à finaliser avant fin juin (semaine de dépistage) 
 
 
A reprendre ++ 
 
  
 
 
 
A poursuivre  

 
 
 
 
V TRESSIERES (journées des 
Trodeurs 05/2018) 
 
 
V TRESSIERES  
 
 
 
I LAMAURY 
 
 
 
 
 
I LAMAURY – JC MACED 

 Atelier "coordination du déploiement des actions"  
- Pilotes : Croix Rouge et AIDES 
Les premières réunions ont permis aux acteurs de mieux se connaître, 
de mettre en œuvre des actions communes ou partagées (mutualisation 
des moyens, matériels et compétences sur les grandes manifestations 
annuelles comme tour cycliste, Karujet, 1er décembre, semaine de 
dépistage) et de déployer des actions sur tout le territoire. 

 
A poursuivre en intégrant d’éventuels nouveaux partenaires et en 
optimisant les outils de communication et de planification 
 

 
Croix Rouge et AIDES  
 
 

 Atelier "Education Nationale" 
 - Pilotes  : V  TRESSIERES / Y DELLAN / R OUISSA 
Participation au projet "Art et santé" porté par le lycée Gerville Réache et 
l'artiste Guy Gabon : élaboration par les élèves de visuels pour les 
pochettes de préservatifs et visuels affiche pour le 1er décembre 
2018(animation de débats suite à la projection du film « 120 battements 

 
 
Le COREVIH sera membre du jury et participera à la remise des prix 
prévue courant mai (sélection de six visuels et de l’affiche) 
 
 

 
 
V TRESSIERES – JC MACED 
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THEMES ABORDES - DISCUSSIONS DECISIONS SUIVI DES ACTIONS 
par minute » puis sur les thématiques risques sexuels IST et 
homophobie/sérophobie pour accompagner les élèves dans leur projet 
en cours) 
 
 
Mise en place du projet "Grandir, se construire, s'épanouir" en cours en 
partenariat avec le Rectorat, la Mutualité Française et l'IREPS  (projet à 
destination des élèves de cinquième). 

 
 
 
 
 
Lancement de la phase expérimentale prévue pour année scolaire 2018-
2019 (4 collèges) 

 
 
 
 
 
V  TRESSIERES - Y DELLAN 
- R OUISSA 

 Atelier "préservatifs"  
- Pilotes : ARS, IREPS et COREVIH 
Circuit alimentation des préservatifs et recueil de données quantitatives 
et qualitatives des distributions de préservatifs 

A relancer 
 

V  TRESSIERES 

Groupe "personnes en situation de vulnérabilité" 
- Pilotes : I LAMAURY / J FOSSES  (à confirmer) 
 
Atelier "Prison"  
- Pilotes : UCSA, CeGIDD et Mission Locale  

 
Pilotes du groupe à confirmer  
 
Travail sur la couverture vaccinale 
Journée de prévention en milieu carcéral mise en place en octobre 2016 
à renouveler 

 
Prochaine réunion de 
bureau 

Atelier « Accès aux droits et aux soins pour les PVVIH étrangers »  
- pilotes : à redéfinir 
- pas de réunion depuis début 2017 (information déploiement nouvelle 
circulaire « étrangers malades ») 

Groupe à réactiver en associant OFII, CIMADE … 
 
 

I LAMAURY - Rencontre à 
programmer avant fin avril 

Groupe "Indicateurs/épidémiologie" - Pilote : Santé Publique France et 
COREVIH 

 Groupe à mettre en place Rencontre à programmer 
avant fin avril 

Groupe "Institutions"  
- Pilotes : I LAMAURY   
Réunions régulières avec notamment  Dr J Lacroix (médecin référent 
ARS) à réactiver pour le suivi des actions sur le territoire.  
Participation de l’équipe COREVIH aux dernières réunions de 
préparation et de présentation de l’élaboration du Projet Régional de 
Santé (PRS 2 axe promotion de la santé)  

 
 
Autres représentants institutionnels à intégrer ? 
 
S’assurer que la promotion de la santé sexuelle soit dans les axes 
prioritaires du volet promotion de la santé dans le futur PRS2 

  
 
I LAMAURY 
 
I LAMAURY 

 Actions et Evènements 2018 

24-25 mars : Sidaction (COUBARD Jennifer référente) 
 
Projet "Art et santé" du lycée Gerville Réache en collaboration avec 
l'artiste Guy GABON.  Projet en cours 
 
Année scolaire 2018-2019 Projet "Grandir se construire, s'épanouir" en 
construction avec le COREVIH,  le Rectorat, la Mutualité Française et 
l'IREPS 
 

 
Recensement des actions et valorisation à optimiser 
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THEMES ABORDES - DISCUSSIONS DECISIONS SUIVI DES ACTIONS 
Karujet-Terre de blues-tour cycliste - Mutualisation des moyens pour 
les plus grosses manifestations de l'année. 
 
Semaine de dépistage - juin 2018 - Plutôt orientée sur la 
communication autour de l'importance du dépistage 
 
1er décembre 2018 
 
Formations prévues 
Formation TROD à destination de nouveaux acteurs au sein des 
associations habilitées TROD ou structures à mettre en place avant l'été 
2018. 

 
Programmer deuxième édition des journées d’échange des trodeurs 
(avant juin) 
 

 
I LAMAURY – V 
TRESSIERES 

Questions diverses 
Règlement intérieur 
Nous sommes toujours en attente de l'instruction relative aux COREVIH 
à destination des ARS qui devrait sortir en avril. Le règlement sera 
travaillé avec les membres du bureau en amont du vote. 

A valider lors du prochain comité V TRESSIERES – Prochain 
comité du 21 juin 2018 

Forum Jeunes et VIH (2015) - Le travail continue-t-il auprès des jeunes 
séropositifs ou séro concernés impliqués dans ce projet ? 
8 jeunes de Pointe à Pitre ont continué à se voir pendant un an au sein 
de l'Association Réseau Ville Hôpital où plusieurs rencontres ont eu lieu 
avec des médecins, psychologues… mais la plupart sont depuis partis 
(études …) 
 

A réévaluer 

  
Site COREVIH et Facebook 
Le site et le Facebook sont un relais d'informations pour les actions des 
différents membres et partenaires du COREVIH 

Ne pas hésiter à envoyer au secrétariat du COREVIH les informations, 
affiches ou autres que vous souhaitez relayer 

FL GALETTE 

 


