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COREVIH GUADELOUPE 

 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
 Modifications  article 4-5-6 et 8 validées par comité du 13 décembre 2013 
 
 
 
Rappel des textes réglementaires  
 
Vu  
La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système 
de santé,  
Le décret n° 2005-1421 du 15 novembre 2005 et le décret modificatif n° 2007-438 du 25 
mars 2007, relatifs  la coordination de la lutte contre l’infection due au virus de 
l‘immunodéficience humaine, 
La circulaire DGOS/DGS/2005/561 du 19 décembre 2005 relative à l’instauration des 
coordinations régionales de lutte contre l’infection due au virus de l’immunodéficience et 
relative aux  missions à remplir par ces structures, ainsi que les moyens mis en œuvre pour 
chacune d’elles, 
La circulaire DHOS/E2/DGS/328 du 27 août 2007 au rapport d’activité type des comités de 
coordination de la lutte contre l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), 
Le rapport 2003 du ministère de la santé relatif à la santé mentale en Guadeloupe ; 
  
L’arrêté préfectoral 2007-2873 du 9 novembre 2007 fixant le nombre et la répartition des 
sièges du COREVIH. 
 
Après consultation de ses membres, vote et approbation le 29 juin 2008 sur la base des 2/3 
des suffrages exprimés, le règlement intérieur du COREVIH de Guadeloupe est arrêté comme 
suit : 
Article 1 : MISSIONS 
Article 1 : MISSIONS 
Article 1 Les missions 
 
Le COREVIH a pour missions de: 
-Favoriser la coordination des professionnels de soin, d’expertise clinique, para clinique,  
thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l’éducation pour la santé, de la 
recherche clinique et épidémiologique, des actions de coopération internationale, de la 
formation et de l’information, de l’action sociale et médicosociale, ainsi que des associations 
de malades et des usagers du système de santé, sans oublier les malades psychiatriques. 
-Participer à l’amélioration continue de la qualité, la complémentarité et la sécurité de la 
prise en charge des patients et de leur famille, à l’évaluation et l’harmonisation des 
pratiques. 
-Procéder à l’analyse des données médico- épidémiologiques relatives aux patients infectés 
par le VIH. 
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Le COREVIH est une organisation territoriale  de référence pour l’ensemble des acteurs qui 
concourent à la prise en charge globale médicale, psychologique et sociale des patients 
infectés par le VIH et à la lutte contre l’infection à VIH en général. 
 
Le siège du COREVIH de Guadeloupe est fixé au CHU de Pointe à Pitre. 
 
 
 
 
Article 2  Composition 
 
La composition du COREVIH est faite selon les règles du décret du 15 novembre 2005 et 
déterminé par un arrêté préfectoral du 9 novembre 2007, de Guadeloupe. 
Le mandat des membres du COREVIH est de 4 ans renouvelable. Toute cessation de mandat 
devra être notifiée sans délai au président  
Si un titulaire interrompt son mandat en cours il est remplacé en tant que membre du 
COREVIH par son suppléant dans l’ordre de désignation. Toute cessation devra être notifiée 
sans délai au président du COREVIH. Le président fera la demande au préfet, chaque année, 
d’actualiser la liste des membres et des suppléants après avis et accord du comité lors d’une 
séance plénière. 
 
Article 3  Bureau du COREVIH 
 
Le bureau du COREVIH est composé de 9 membres au maximum dont un président et un 
vice président. 
Le président, le vice président et les membres du bureau sont élus à bulletin secret par les 
membres du COREVIH à la première réunion du COREVIH. 
Le bureau comportera au moins une personne de chacune des trois catégories d’acteurs 
suivantes : 
 -représentants des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux,  
 -représentants des professionnels de santé et de l’action sociale,  
 -représentants des usagers et du système de santé.  
Il intégrera à la fois des membres des secteurs hospitaliers et extra hospitaliers. 
La durée du mandat des membres du bureau est la même que celle des membres du 
COREVIH. 
Si un membre du bureau quitte le bureau, il reste membre du COREVIH ; une nouvelle 
élection devra être faite pour nommer son remplaçant à la plénière qui suivra son départ. 
 
Présidence et vice-présidence 
Le président du COREVIH, en concertation avec les membres du bureau, détermine l’ordre 
du jour des réunions du bureau et des réunions du COREVIH. 
Il préside les réunions. 
Il a la responsabilité des comptes rendus de réunion. 
Il représente le COREVIH. 
Il peut être le coordinateur de  l’ensemble des missions du COREVIH. 
Il transmet, en lien avec l’établissement siège du COREVIH l’analyse des données médico 
épidémiologiques à l’Agences Régionale d’hospitalisation (ARS),  et à la conférence régionale 
de santé de Guadeloupe. 
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En cas de cessation de mandat ou de démission, l’intérim est assuré par le vice président 
jusqu’à l’élection du nouveau président qui devra avoir lieu au cours d’une réunion 
extraordinaire du COREVIH, celle ci devra se tenir dans les deux mois suivant la cessation de 
fonction du président. 
 
Le vice président 
 
Il supplée le président dans l’ensemble de ses fonctions. 
En cas de cessation de mandat ou de démission, le bureau choisit parmi ses membres celui 
qui assurera l’intérim jusqu’à élection du nouveau vice-président qui devra avoir lieu à la 
prochaine réunion du COREVIH. 
 
Missions du bureau 
Il élabore et propose aux membres du COREVIH le programme et le rapport annuel d’activité 
selon les modalités prévues dans la circulaire DHOD/DGS du 27 août 2007. 
Il met en œuvre les décisions prises en plénière. 
Il élabore les projets de résolutions à présenter aux membres du COREVIH pour vote. 
Il définit les lettres/ordres de mission des commissions (objectifs, durée, composition) et du 
secrétariat. 
Il choisit éventuellement un porte-parole. 
 
Article 4  Fonctionnement 
 
Fonctionnement du bureau : 

- Secrétariat du COREVIH 
Le secrétariat est assuré par du secrétariat dédié, il est à la disposition de l’ensemble du 
bureau. 
Le temps de travail, les priorités d’action et les objectifs du secrétariat sont organisés par le 
bureau en fonction des ordres de mission qu’il devra produire, selon le planning d’activités 
du COREVIH et des actions engagées par lui. 
 

- Organisation :  
Le calendrier des réunions est établi en début d’année. 
Une réunion sur deux se fera en visioconférence; une réunion par an se tiendra à St Martin. 
le COREVIH se chargera de mettre en place les ODM, la réservation des voyages et de l’hôtel 
des personnes de St-Martin. 
En cas de difficulté pour plus de 2 membres de St Martin de se déplacer en Guadeloupe, la 
réunion se fera par visioconférence. 
En cas de dysfonctionnement du système de visioconférence la réunion sera annulée et 
reportée. 
Une confirmation de présence sera faite une semaine avant la date de la réunion, si moins 
de 5 membres sont présents, la réunion sera reportée. 
 
Les frais de déplacement seront pris en charge par le COREVIH pour les  membres du 
bureau qui se déplaceront. 
 
L’ordre du jour sera défini lors de la dernière réunion pour la suivante 
Il pourra éventuellement être modifié à la demande d’un membre du bureau. 
L’ordre du jour définitif sera envoyé 15 jours avant la réunion ainsi que les documents utiles 
à celle-ci.  
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L’ordre du jour et  la date de la réunion seront mis sur le site du COREVIH dans la rubrique 
réunion de bureau  à ordre du jour et documents utiles.  
Les points nécessitant une décision seront précisés dans l’ordre du jour. La décision sera 
prise à majorité des votants supérieure ou égale à 5 membres. Tout sera fait pour obtenir un 
consensus. Il n’y aura pas de vote par mail. 
 
Si un membre du bureau est absent à plus de 4 réunions dans l’année, il sera exclu du 
bureau et un autre membre sera élu à l’occasion de l’AG suivante. 
 
 
Le coordinateur assure la coordination de l’ensemble des missions selon les orientations 
définies par le COREVIH 
 
Fréquences des réunions 
Les réunions de bureau auront lieu au moins toutes les 6 semaines, selon un horaire et un 
lieu déterminés par le bureau. 
Les réunions plénières du COREVIH auront lieu 3 fois par an dont une obligatoirement en 
présence de la DSDS, de L’ARH, d’un représentant de la sécurité sociale et du GRSP. Celle-ci 
se fera à l’occasion du bilan annuel et lors de la présentation du programme d’action de 
l’année N+1. 
 
Convocations 
La convocation des membres du bureau est adressée par le secrétariat aux membres du 
bureau. Les documents nécessaires aux réunions sont adressés avant la réunion par voie 
électronique. 
La convocation aux réunions du COREVIH  est adressée par le secrétariat quinze jours avant 
la date de réunion à l’ensemble des membres titulaires et aux suppléants. Les documents 
nécessaires aux réunions sont adressés avant les réunions par voie électronique.  
L ordre du jour des réunions, sur proposition du bureau, doit être élaboré de façon collective 
avec tous les membres du COREVIH. La première proposition d’ordre du jour doit être 
envoyée au plus tard un mois avant la plénière. Les propositions de modification de chaque 
membre doivent parvenir au bureau dans les jours qui suivent et au plus tard deux semaines 
avant la plénière afin que celui ci puisse arbitrer et envoyer l’ordre du jour définitif une 
semaine avant la plénière. 
 
Transmission des documents par le bureau 
Concernant la transmission des documents par le bureau, les envois de courriel seront 
classés par catégorie (information et communication), pour éviter que certains soient 
submergés et les points importants noyés dans la masse de courrier. 
 
 
 
Modalité d’adoption des avis 
- Quorum 
Les décisions, le programme d’action, et le rapport d’activité sont validés par un vote 
majoritaire simple. Le quorum nécessaire pour le vote est  de 16 membres titulaires (ou leurs 
suppléants qui les représentent). Les suppléants des titulaires présents ne peuvent pas 
participer au quorum, ni au vote. 
Si le quorum n’est pas atteint, le vote est reporté une heure et demi plus tard et dans ce cas 
aucun quorum n’est exigé. 
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En cas de réunion avec participation des membres en différents endroit et par 
visioconférence, les membres à distance devront donner un pouvoir à un membre présent 
sur le site principal. 
Si, à la demande du président ou du bureau, une personne qualifiée ou experte est invitée à 
la réunion, elle ne participe pas au vote. 
 
-Absence, représentation et suppléance 
Les membres titulaires absents sont remplacés par leurs suppléants dans l’ordre de leur 
nomination. Il revient au membre titulaire d’avertir son premier suppléant de son absence et 
de lui transmettre les documents nécessaires à la réunion. 
Il revient éventuellement à celui ci d’avertir le deuxième suppléant. Il n’est pas prévu de 
procuration. Ce n’est qu ‘en cas de remplacement d’un membre titulaire qu’un suppléant 
peut participer au vote. 
 
-Modalité d’adoption des avis : 
Les programmes, rapports, avis, propositions et décisions sont adoptés à la majorité des 
membres présents (à main levée ou à bulletin secret selon la décision collégiale). 
En cas d’égalité des voix, le vote se fait sur une motion proposée par le président suite à une 
recherche de consensus. 
 
-Tous les participants à la réunion signent une feuille de présence mentionnant leur nom et 
qualité. 
 
-Compte rendu de séance 
Un compte rendu de séance est rédigé à l ‘issue de chaque séance par le secrétariat du 
COREVIH. 
Celui ci sera une synthèse des positions comportant un relevé de décisions. 
Le ou les noms des membres des COREVIH n’apparaîtront que lorsqu’un ou plusieurs 
membres s’opposeront à la majorité, et qu’ils en feront la demande. 
 
Le compte rendu de séance fait l’objet d’une approbation en début de séance suivante, ou 
par écrit en cas de nécessité. 
Les positions des membres du COREVIH, énoncées par écrit, sous leur responsabilité, sont 
annexées au compte rendu à leur demande. 
La version finale du compte rendu des réunions est adressée à chaque membre titulaire et 
suppléant par le secrétariat du COREVIH par voie électronique. 
 
Article 5 Déontologie et transparence 
 
Les membres des COREVIH sont tenus à une obligation de discrétion. 
L’obligation de discrétion éxigée est étendue aux membres des commissions non inscrits sur 
l’arrêté préfectoral. Toute personne participant aux travaux des commissions signera la charte 
éthique (en annexe) . 
La parole doit être donnée à chaque collège/catégories d’acteurs de façon systématique pour 
chaque question ou point à l’ordre du jour à traiter. 
Tant que faire se peut, la recherche de consensus doit régir les débats. 
La formulation des motions à porter au vote devrait être obtenue par consensus. 
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Article 6 Commissions thématiques de travail 
 
Le bureau détermine les axes de travail des commissions ainsi que la composition et les 
responsables des commissions thématiques nécessaires à la réalisation de ses missions. 
Ces commissions acceptées par le COREVIH se réunissent sur convocation de leur 
responsable avec l’aide du secrétariat du COREVIH. 
Chaque commission désigne en son sein un rapporteur et un modérateur. 
 
Le responsable de la commission détermine l’ordre du jour et le calendrier des séances. Le 
compte rendu sera fait par le rapporteur en lien avec la secrétaire. Il sera transmis au 
bureau à la réunion suivant celle de la commission. 
Une réunion de bureau sera spécifiquement dédiée aux commissions 2 fois par an. 
L’ensemble des membres du COREVIH (titulaires ou suppléants) et l’ensemble des acteurs 
impliqués dans la lutte contre le VIH/SIDA pourront être associés aux travaux de ces 
commissions. 
Ces derniers s’engageront comme les membres du COREVIH à respecter l’article 5 du RI 
relatif à la déontologie et transparence. 
L’ensemble des membres du COREVIH titulaires ou suppléants peuvent prendre une part 
active aux travaux du comité et être responsables de groupes de travail. 
 
Article 7 information et communication 
 
Le COREVIH devra mettre en place, après identification des acteurs, des outils d’informations 
qui permettront notamment au secrétaire d’effectuer sa mission. 
La prise de parole au nom du COREVIH se fait prioritairement /préférentiellement par 
l’intermédiaire de son président ou de son vice président ; elle requiert l’aval des membres 
du bureau. Mais le bureau peut désigner, selon les besoins, les personnes habilitées à 
représenter le COREVIH ou à s’exprimer en son nom. 
Chaque membre du COREVIH peut exprimer une position sur un sujet, mais en son nom 
propre et pas au nom du COREVIH. 
 
Communication au sein du COREVIH : chaque membre du COREVIH  a un rôle de porte 
parole et de relais d’information des acteurs qu’il représente. 
 
3 types de courriel seront utilisés pour en faciliter la lecture : 
1) infoCOREVIH pour les courriels destinés à l ‘ensemble des membres du COREVIH 
2) COREVIH Com.Int pour les courriels destinés aux membres du bureau ou des      
    Commissions ou quelques membres du COREVIH 
3) COREVIH Com.Ext communication pour les courriels destinés aux personnes extérieures  
   au COREVIH) 
 
Article 8 Dispositions particulières 
 
Prise en charge missions déplacements  
Le nombre de personnes prises en charge est déterminé par le bureau dans son programme 
prévisionnel. 
La liste de congrès et formations est adressée aux membres du bureau et mise sur le site  
dès réception 
Les demandes de prise en charge devront être adressées au secrétariat en utilisant le bon de 
demande ci-joint. Il y a obligation de restitution de la formation ou du congrès. 
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L’absence de restitution empêchera toute autre prise en charge. 
Si un plus grand nombre de personnes que le nombre prévu font une demande, ce sera le 
bureau qui désignera les personne retenues.. 
Le secrétariat du COREVIH fera les ODM et réservera les voyages en tenant compte des 
délais de route : 2 jours avant, deux jours après, les autres frais seront remboursés sur 
facture, selon les forfaits hospitaliers en rigueur. Une fois les dates définies, les billets émis 
ne seront pas modifiés.  
 
Pour les réunions du comité : 5 personnes de St Martin seront prises en charge selon une 
des deux possibilités : viendront en Guadeloupe la veille de la date prévue et repartiront le 
soir du comité ou bien viendront le jour même et repartiront le lendemain. 
 
Les frais de déplacements des membres du comité seront remboursés selon les taux en 
rigueur au CHU. Un contrat de partenariat sera établi entre le COREVIH/CHU et les 
Institutions ou associations d’où proviennent ces membres. Les personnes qualifiées seront 
remboursées personnellement. 
Les demandes de remboursement seront transmises à la Direction des affaires financières du 
CHU après validation par le ou la Président(e). 
 
 
Article 9 Mise en application  et modifications du règlement intérieur 
 
Le bureau rédige le règlement intérieur qui est discuté et approuvé par le COREVIH au cours 
de sa deuxième réunion; celui ci entre en application dès son approbation sous réserve que 
les amendements demandés par le COREVIH soient effectués. 
 
Il sera mis à jour à chaque mandat et peut être révisé à la demande du bureau ou d’un tiers 
de ses membres. 
 
 
Fait à Pointe à Pitre le 13 décembre  2013 (après validation du comité  de ce jour)                                                 


