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RELEVE DE DECISION : BUREAU  
20 décembre  2018 – 11 h-14 h- Salle de réunion du COREVIH 

 

 Présents : Nadia AGAPE, Lydéric AUBERT, Yvelise DELLAN LUBIN, Alberte JEAN-BAPTISTE, Dr Isabelle LAMAURY, Jean-Claude MACED 

Invitées : Emelyne DUVALLON, France-Lise GALETTE, Ketty SAMAR, Vanessa TRESSIERES 

Excusés : Dr Cyril CLAVEL, Coralie DESFONTAINES-CHEVRY, Julie FOSSES, Ida JHIGAI, Véronique WALTER 

Absents : Jean-Michel BARUL 

  
Ordre du jour 

1) Validation Relevés de décision du bureau du 7.11 et comité du 8.11.2018 

2) Plan stratégique 2019 

3) Point sur l’avant-projet « La sexualité et…… » 

4) Point journée TEC 2019 à St Martin et groupe St Martin St Barth 

5) Bilan du 1er décembre 2018 

6) Point groupe et ateliers de travail (atelier social COMEDE, journées TROD)… 

7) Questions diverses (demandes de formation, bureau en Martinique)… 

 

Pièces jointes  
Relevé de décisions du bureau du 7 novembre et du comité du 8 novembre 2018 
Préprogramme des journées TEC à St Martin 
 
 
 
 
 
 



 
THEMES ABORDES-DISCUSSIONS DECISIONS  SUIVI DES ACTIONS : 

RESPONSABLES-DELAI 
1) Validation relevés de décisions bureau du 7/11/2018 et comité du 8/11/2018 

 Relevé de décisions du bureau du 7 novembre validé 
sans modifications 
Relevé de décisions du comité du 8 novembre validé 
sans modifications  

Mise en ligne sur le 
site – FL Galette 
A envoyer aux 
membres du comité 
pour validation – FLG 

2) Plan stratégique 2019 
Manque de temps pour préparer ce plan stratégique lors 
de cette rencontre.  

Réunion spécifique pour l’écriture du plan : vendredi 
11 janvier à 14 h au COREVIH. 

Plan à présenter lors 
du prochain comité le 
21/02/2019 

3) Point sur l’avant-projet « La sexualité et…. » 
SD FIOLET est hors du département et n’a pas pu être 
présent aujourd’hui pour discuter du projet. 

Le projet sera sans doute mis en place plutôt au dernier 
trimestre 2019, en amont du 1er décembre 2019.  

I LAMAURY – Envoi 
de l’avant-projet par 
mail aux membres du 
bureau 

4) Point journée TEC 2019 à St Martin et groupe St Martin St Barth 
Journées TEC à SXM  
66 TEC sur 89 répondants acceptent de participer à la 
formation sous réserve d’un accord de leur COREVIH.  
Financement : 5 000 € en soutien du laboratoire ViiV 
Healthcare et 5 000 € de la SFLS. Les COREVIH 
Martinique et Guyane pourraient participer à hauteur de 
5 000 € chacun. Financement possible des ARS ? 
Le préprogramme (pièce jointe) a été établi mais les 
intervenants pressentis n’ont pas encore été sollicités.  
 

5 à 10 000 € de financement pour notre COREVIH, en 
fonction des possibilités offertes via le CHU de la 
Guadeloupe pour cette dépense.  

 

Point à refaire en 
janvier au retour de 
congé avec V WALTER 
et C DANIEL 

Groupe St Martin/St Barth : l’équipe de l’hôpital de St 
Martin n’a finalement pas pu se rendre sur St Barth en 
décembre. La visite est donc repoussée au premier 
trimestre 2019 avec si possible la présence de l’équipe 
COREVIH (I LAMAURY, JC MACED et V TRESSIERES) 
 

Date à fixer avec le Dr CLAVEL et le Dr DANIEL dès la 
rentrée 2019.   

I LAMAURY – C 
CLAVEL 

5) Bilan du 1er décembre 2018 
A ce jour, 128 TROD ont été renseignés sur Wepi.  
Communication :  
Emission 1-2-3 santé passée le 1er décembre 
France Antilles : retour sur BT 

 Bilan finalisé à 
présenter au prochain  
comité  
(V TRESSIERES, JC 
MACED) 



THEMES ABORDES-DISCUSSIONS DECISIONS  SUIVI DES ACTIONS : 
RESPONSABLES-DELAI 

St Martin 
Action innovante de dépistage à domicile en partenariat AIDES et le CeGIDD de l’Hôpital de St Martin. Bilan envoyé par le Dr DANIEL de St 
Martin  
Marie Galante 
Projet construit par le pôle prévention et promotion de la santé de l’Hôpital Ste Marie (JP DIDON et A. MELASSE). Le COREVIH a accompagné 
cette action avec une conférence-débat à destination des professionnels (15 professionnels de santé dont 1 médecin du groupe santé)  et la 
projection du film "120 battements par minute" avec Ciné Woulé (environ 20 personnes).   
Point positif : Les personnes formées au TROD n’avaient pas eu l’occasion d’en faire, elles ont pu se lancer avec l’aide de JC MACED et sont 
maintenant prêtes pour continuer seules.   
Dépense globale pour le COREVIH d’environ 2 500 € (hébergement, projection, buffet conférence…).   
 
L’équipe du PPS et du Centre de Périnatalité de Proximité (CPP) a obtenu un budget 15 000 € (appel à projet de l’ARS) pour les actions à mettre 
en place auprès des collégiens et lycéens et qui intègre la mise en place d’une plateforme téléphonique à destination des jeunes filles (les sages-
femmes du CPP seront les répondantes)  
Action des acteurs de Basse Terre  
Manque de communication auprès des commerçants en amont pour mobiliser plus de monde.  
Ils n’ont reçu aucun financement de la part de l’ARS pour mettre en place leur action. Chaque structure a dû participer financièrement au 
projet à hauteur de ses moyens.  
 
Défi du Ruban Rouge 
Journée de lancement le 6 décembre avec la 
participation de JC MACED en tant que vice-président 
du COREVIH et coordinateur de AIDES et du Planning 
Familial Guadeloupe. Aucun représentant de l’ARS 
(financeur), ni du Rectorat. 
Conférence du Dr BENGHOZI et de C. FOHER qui ne 
sont pas des acteurs locaux et pas au courant des 
dernières avancées de la prévention en matière du 
VIH/Sida.  
Les ambassadeurs jeunes n’ont visiblement aucune 
formation sur la prévention du VIH et des IST en dehors 
de cette journée de lancement du Défi.  

 
La participation du COREVIH l’année prochaine à ce 
défi du Ruban Rouge s’il est reconduit sera conditionné 
par la  participation bien en amont des acteurs du 
COREVIH, notamment sur la formation des 
ambassadeurs.  

 

Soleil d’Ici 
30 TROD réalisés dans la journée par le Planning Familial Guadeloupe. Financement de l’ARS à hauteur de 40 000 € et du Ministère de l’Outre-
Mer de 20 000 €. Peu de monde présent par rapport aux ressources engagées.   
Financement des actions de l’ARS 
L’ARS a financé Soleil d’Ici contre avis du COREVIH, en 
mettant la Mutualité Française (partenaire du COREVIH 
et de nombreuses structures membres) en porte à faux 
vis-à-vis de nous puisque nous avons refusé de 

 
Préparer un courrier à destination de l’ARS pour 
rappeler ces dérives (évaluation des actions financées à 
demander) et éviter de commettre les mêmes erreurs 
l’année prochaine. 

 
I. LAMAURY 



THEMES ABORDES-DISCUSSIONS DECISIONS  SUIVI DES ACTIONS : 
RESPONSABLES-DELAI 

collaborer avec eux sur cette action.   
L’action Défi du Ruban Rouge n’est pas optimisée et 
repose surtout sur des acteurs extérieurs à la 
Guadeloupe qui ne connaissent pas le terrain.  
Manque de cohérence entre les objectifs et les 
recommandations (notamment du CNS) et la réalité des 
financements aux acteurs de terrain.  

 
Mettre en place une convention COREVIH/ARS pour 
un partenariat plus équilibré et la mise en place d’une 
vraie ligne commune d’action.  
 

6) Point groupe et ateliers de travail 
Rapport d’activité : Charte graphique à trouver 
(exemples de l’ORSAG ?) 
Données de prévention : TROD, autotests, PrEP…  
Données épidémiologiques 
Présentation des groupes et ateliers 
Focus sur les actions auprès des jeunes (actions dans les 
lycées, rectorat équipe pour la formation d’animateur en 
santé sexuelle, Art et santé) et les actions sur les 
archipels (Marie Galante, St Martin…) 
Formations réalisées (TROD, NADIS…), formations 
prises en charge, participation à des congrès 
Répartition du budget 

Rapport d’activité 2018 à finaliser pour juin 2019. Atelier "rapport 
d’activité" – échanges 
par mail pour charte 
graphique  

Les autres ateliers et groupes n’ont pas été abordés, faute de temps. 
7) Questions diverses 

Bureau commun avec le COREVIH Martinique :  
Vision conférence à prévoir en amont pour préparer 
l’ODJ 
En raison des nombreux bouchons, un déplacement sur 
une journée en Martinique est très complexe. 

Visio conférence le mercredi 20 février, à l’ARS 
Dothémare lors du prochain bureau 14 h – 17 h  
 
Bureau en Martinique le jeudi 21 mars 2019 : départ 
de Guadeloupe le jeudi et retour le vendredi après-midi 

Réservation salle 
Dothémare L. AUBERT 
(lui envoyer un mail 
pour rappel) 

Formation COMEDE – Nous n’avons pas pu aborder ce 
point, Julie FOSSES en charge de ce dossier, n’ayant pu se 
déplacer en Guadeloupe ; plus de place dans l’avion, la 
DRH du CHU ayant trop tardé à prendre son billet 
malgré une demande bien en amont.  

Courrier à la DRH pour Billet de Julie FOSSES I LAMAURY – V 
TRESSIERES 

Journée des Trodeurs : jeudi 31 janvier après-midi et soirée –
vendredi 1er février matin  
Salle de l’IFC du CHU de Guadeloupe réservée pour le 
vendredi 
 

Devis salle et restauration pour le jeudi 31/01 à l’Hôtel 
Karibea Gosier s’élevant à  2 075 € : devis validé par le 
bureau sous réserve que  l’hôtel accepte le bon de 
commande du CHU de Guadeloupe. 
 

V. TRESSIERES 

Audit de la Cour des Comptes auprès de l’ARS : beaucoup 
de sollicitation du COREVIH pour répondre aux 
questions. Dernières questions posées :  

Faire le point en janvier avec l’ARS sur cet audit. 
 
Rencontre à planifier avec Mme DENUX dans le 

I. LAMAURY 
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Qualité des préservatifs : une seule réunion avec Mme 
BROCHANT en janvier 2017 et depuis plus de 
rencontres (annulées plusieurs fois par Mme 
BROCHANT) 
Distribution des autotests : AIDES, Croix Rouge en ont eu 
Part des séniors dans les nouveaux dépistés : pas de 
chiffres encore. 
Bilans TROD : déjà envoyés et consultables sur le site 
PrEP : réponse déjà envoyée 

premier trimestre 2019 
 

Congrès des biologistes : très riche et intéressant Besoin de support vidéo pour leurs salles d’attente   
Suivi formation outil NADIS santé sexuelle : pas possible 
fin janvier avec les journées TROD 

Journée de travail à fixer avec M. ERRAFYQY et A. 
CABIE 

I LAMAURY 

Transversalité Inter COREVIH (TIC) à Lyon le vendredi 
25 janvier 2019 

Participation validée de V. TRESSIERES et JC MACED 
(déjà sur Paris, financement uniquement du billet de 
train et hébergement) 

Inscription à faire - FL 
GALETTE 

Journées thématiques : PrEP – IST – Santé sexuelle les 28 
et 29 mars 2019 à Paris. 
3 demandes du CeGIDD de l’hôpital de St Martin.   

Favoriser la formation continue au sein de son 
établissement et en cas de refus le COREVIH prendra 
en charge (tarif préférentiel pour groupe d’au moins 5 
personnes – contacter le secrétariat SFLS après 
inscription) 

 

Formation allégée (par rapport à la première 
proposition) sur les liens, la sexualité, la famille proposée 
par le Dr BENGHOZI  

Pas adaptée à nos besoins : réponse à faire au Dr 
BENGHOZI 

I. LAMAURY 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


