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

Relevé de décisions REUNION COMITE
JEUDI 21 JUIN 2018 -10 h 30-13 h
Salle Rémy NAINSOUTA-Pointe-à-Pitre
Présents et Excusés : se reporter à la feuille d’émargement

ORDRE DU JOUR
- Validation CR du 1er mars 2018 (5 min)
- Présentation instruction relative à la compétence des COREVIH / validation nouveau règlement intérieur (20 min) - IL et VT
- Présentation avis et recommandations du CNS / fiche santé sexuelle du PRS (20 min) - IL
- Présentation des structures suite (Maternité consciente/ PMI/ AIDES) (60 min)
- Point sur les groupes /ateliers de travail (30 min) Pilotes des groupes
- Planification prochaine date et prévisionnel ordre du jour (5 min)
- Questions diverses (10 min)
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THEMES ABORDES-DISCUSSIONS

DECISIONS
1) Validation CR du 1er mars 2018

SUIVI DES ACTIONS

Présentation des membres du bureau présents
CR Validé
A mettre sur le site
et du nouveau médecin de l’hôpital de St
COREVIH
Martin – Dr Corinne DANIEL – invitée pour ce
FL GALETTE
Comité
2) Présentation instruction relative à la compétence des COREVIH / validation nouveau règlement intérieur - IL et VT
En raison du temps imparti, la présentation détaillée de la dernière instruction relative aux COREVIH n’a pas été effectuée. Elle est accessible
sur le site de Légifrance et sera bientôt sur notre site COREVIH. http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/04/cir_43300.pdf
Afin que le comité puisse le valider, une lecture complète du RI
Le règlement intérieur, avec les modifications
est faite.
apportées lors de la réunion de bureau de la
veille est distribué à tous les membres.
Articles 1, 2 et 3 : validés
Concernant la première page, des précisions
Article 4 :
ont été apportées :
Equipe opérationnelle du COREVIH : remplacer Facebook par
- sur l’ajout des textes de référence relatifs
"les réseaux sociaux et autres médias" / confirmation du
aux CeGIDD
repositionnement "groupes de travail et ateliers" comme
- le positionnement du COREVIH
paragraphe de l’article 4
- le rappel de ses missions.
Article 5 : validé
Article 6 :
Prise en charge des missions et remboursement : précisions
apportées concernant l’ordre de mission établi et son caractère
définitif
Frais de déplacements : remboursement des membres à leur
demande
Ajout de « COREVIH Guadeloupe St Martin St Barth » au
pied de page.
Vote pour l’adoption du règlement intérieur
Voix contre : 0
Abstentions : 0
V TRESSIERES et FL
(quorum atteint)
Règlement intérieur adopté à l’unanimité
GALETTE pour
diffusion du RI
corrigé et validé à
tous les membres et
à l’ARS
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THEMES ABORDES-DISCUSSIONS
DECISIONS
SUIVI DES ACTIONS
3) - Présentation avis et recommandations du CNS / fiche santé sexuelle du PRS - IL
Les avis et recommandations du CNS ont déjà été présentés lors de diverses occasions (notamment à l’occasion de journées d’échanges
autour des TROD fin mai) : le document est accessible sur le site du COREVIH ou celui du CNS.
https://cns.sante.fr/rapports-et-avis/avis-outre-mer-2018/

Parmi les acteurs concernés, il est proposé de
rajouter le CRIAVS (Centre de Ressources pour les
Intervenants auprès d’Auteurs de Violences
Sexuelles) : partenaire non identifié par le
COREVIH jusqu’à présent.
Il a été rappelé qu’une enquête de l’ORSAG sur les
violences au niveau travail, famille a été conduite
en septembre 2017: 2500 femmes interrogées et
1000 hommes sur Martinique et Guadeloupe
(analyse en cours)

Modifications validées :
Description : rajout des interruptions volontaires de
grossesse / rajout de l’axe formation dans les priorités
Tableau (acteurs concernés) : Ajouter MDPH, Direction de
la PJJ et administration pénitentiaire, Services préfectoraux,
OFII, réseaux associatifs avec représentants des usagers
Etablissements de soins
Tableau (populations cibles) : "Populations clés" à la place
de vulnérables
Hommes de plus de 50 ans / Remplacer détenus par
personnes sous-main de justice / Rajouter travailleurs
du sexe, migrants, personne en situation de handicap,
d’addiction……
Indicateurs de mise en œuvre : rajouter indicateur de
suivi des formations

Vote pour l’adoption de la fiche Santé sexuelle
(quorum atteint)

Voix contre : 0
Abstentions : 0
Fiche santé sexuelle après correction adoptée à l’unanimité

Présentation de la fiche Santé sexuelle pour
validation.
Elle devrait être intégrée par l’ARS dans le PRS 2
(diffusion prévue début juillet 2018)

VT pour diffusion
ARS avec
modifications

4) Présentation des structures : suite (Maternité consciente/ PMI/ AIDES)
Vu le temps consacré pour la lecture et la validation du RI et de la fiche santé sexuelle, la présentation des associations prévues (Maternité
Consciente absente, la PMI et AIDES) a dû être reportée.
5) Point sur les groupes /ateliers de travail - Pilotes des groupes
Ces groupes et ateliers ne sont pas figés et définitifs, de
Diaporama présenté
Etat des lieux des groupes de travail et ateliers
au mois de juin 2018.
nouveaux sont amenés à être créés au gré des projets et du plan à envoyer à tous les
stratégique à élaborer pour 2019.
membres avec le
relevé de décisions
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THEMES ABORDES-DISCUSSIONS
DECISIONS
Vendredi 22 juin : Journée d’informations et dépistage sur
Semaine de dépistage du 22 au 30 juin
Une campagne de communication sur les
VIH, IST, Hépatites avec Maternité consciente, AIDES, SOS
arrières de bus (Guadeloupe continentale et
Hépatites et le CeGIDD du CHU à la maison de santé du
Marie Galante) est en cours depuis le 11 juin
Lamentin (Contact : Dr Walé KANGAMBEGA)
et jusqu’au 27 juillet avec les affiches réalisées
Le programme de la semaine de dépistage sera disponible
au sein de l’atelier "actualisation des
dès demain sur le site du COREVIH.
connaissances".
A écrire et soumettre pour signatures avant la fin de l’année
Conventions avec les structures et associations
partenaires
6) Planification prochaine date et prévisionnel ordre du jour (5 min)
Validation date prochain comité
Jeudi 8 novembre 2018 de 13h30 à 13h
Ordre du jour du prochain comité

7) Questions diverses
Rapport épidémiologique et d’activités 2017
Déterminer un plan stratégique en déterminant les axes à
optimiser pour 2019
Présentation de Maternité Consciente et de la PMI
Il est rappelé que les membres du comité peuvent
demander à ce qu’un point soit rajouter à l’ODJ selon les
conditions définies dans le RI

4

SUIVI DES ACTIONS

FL GALETTE et V
TRESSIERES
V TRESSIERES
Fin 2018

A finaliser lors du
prochain Bureau

