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Excusés : Lydéric AUBERT, Ida JHIGAI, JC MACED

Invitées : FL GALETTE, V. TRESSIERES

ORDRE DU JOUR

1 - Planning des réunions de bureau et comités pour 2018

2 - Règlement Intérieur

3 - Budget prévisionnel et actions prévues en 2018

4 - Bilan 1
er

 décembre 2017

5 - Groupes de travail et ateliers

6 - Situation à St Martin

7 - Questions diverses

COMPTE RENDU REUNION BUREAU
Mercredi 24 janvier 2018 de 11 h à 14 h

Présents : AGAPE Nadia, BARUL Jean-Michel, CLAVEL Cyrille , DELLAN LUBIN Yvelise, FOSSES Julie, LAKE Alberte, Dr LAMAURY Isabelle

mailto:secretariat.corevih@chu-guadeloupe.fr


THEMES ABORDES DISCUSSIONS SUIVI DES ACTIONS-ORIENTATIONS

Proposition de réunir le même jour ou la veille les 
réunions de bureau et les comités.

Les réunions de bureau, sans comité le même jour, auront lieu le 
jeudi de 11h à 13h toutes les 6-8 semaines (possibilité de 
visioconférence avec membres de Basse-Terre et de St-Martin si 
besoin; idéalement prévoir une réunion une fois à Basse-Terre et 
une fois à St Martin)

Jeudi 1er mars: Bureau (8h-10h) et Comité (10h30-13h)  

Jeudi19 avril: Bureau (11h à 13h )

Jeudi 21 juin: Bureau (8h-10h) et Comité (10h30-13h) 

Le travail de rédaction du nouveau RI se fera sur la 
base de l'ancien et en adéquation avec le dernier 
décret et l'instruction à destination des ARS en 
cours d'élaboration. 

Envoyer aux membres du bureau le règlement intérieur précédent 
avec les textes officiels (décret avril 2017 et autres documents 
relatifs au RI) début février

Les différents éléments nécessitant un vote seront 
notés dans le RI. 

Les travaux sur le RI se feront par échanges de mail entre les 
membres du bureau. 

Les modalités de demande de prise en charge et de 
remboursement des frais de missions (formations, 
congrès…) devront être précisées dans ce futur RI

Le RI sera soumis au vote lors du comité du 1er mars si possible et 
au plus tard lors du comité du 21 juin. 

3- Budget prévisionnel et actions 
prévues en 2018

Le suivi du budget est fait avec la  contrôleuse de 
gestion du CHU dédiée au COREVIH (Malika JEAN 
PIERRE). 

Lors du prochain comité : budget 2017 et budget prévisionnel 2018 
à présenter et valider

Action phare du COREVIH en partenariat avec 
Rectorat, AIDES et ARS : projection du film "120 
Battements par minute" avec l'acteur Antoine 
REINARTZ (deux séances grand public et une 
matinale à destination de jeunes lycéens et 
étudiants)

Le bilan de l'action "120 Battements par minute" a été diffusé à tous 
les partenaires le 16/01 (consultable sur le site du COREVIH)

Le bilan TROD des actions autour du 1er décembre 
est en cours d'élaboration avec les données rentrées 
dans Wepi par les structures et associations. 

Le bilan sera diffusé aux partenaires ainsi que sur le site du 
COREVIH. 

4- Bilan 1
er

 décembre 2017

1- Planning des réunions de bureau et 
du comité pour 2018

2- Règlement Intérieur (RI)

Les dates des prochaines rencontres sont arrêtées 
jusqu'au mois de juin. 



THEMES ABORDES DISCUSSIONS SUIVI DES ACTIONS-ORIENTATIONS

1- Planning des réunions de bureau et 
du comité pour 2018

Un récapitulatif des groupes sera envoyé aux membres du bureau et 
présenté lors de la prochaine plénière du comité. 

Chaque groupe devra remplir une fiche projet pour chaque action 
réalisée ( 2017/2018). 

Atelier "éducation nationale" (groupe "Innovation : 
prévention, dépistage")

Projet auprès des élèves de 5e pour l'année scolaire 2018 - 2019 en 
cours d'élaboration - Prochaine rencontre le jeudi 22 février à 11h. 

Atelier "coordination du déploiement  des actions" 
(groupe "Innovation : prévention, dépistage")

Mutualisation des moyens, planning de l’année, actions communes 
(Festival terre de Blues, tour cycliste…)

Atelier "actualisation des connaissances" (groupe 
"Innovation : prévention, dépistage")

Affiche réalisée et cartes d'information en cours de finalisation 
(1100 euros pour 500 affiches et 5000 cartes) - Prochaine 
rencontre le jeudi 1er février à 14h. 

Atelier "préservatifs" (groupe "Innovation : 
prévention, dépistage")

En attente d'une rencontre avec l'ARS (Mme BROCHANT) et l'IREPS 
(Mme BALTYDE) pour avancer sur les procédures 
d'approvisionnement, évaluations… 

Groupe "prison"
Prévalences faibles VIH, VHB et VHC; amélioration de la couverture 
vaccinale VHB ; Nouvelle rencontre à programmer courant Mars (I 
LAMAURY)

Groupe "accès aux droits/étrangers"
A relancer avec les acteurs (Marlène PIDDAR, nouveaux directeur 
OFII et responsable bureau des étrangers …); intégrer dans la 
coordination de ce groupe Julie  FOSSE ++

Nadia est en attente d'une formation : DU en santé 
sexuelle.

Quelles possibilités d'aide au budget par le COREVIH ? 

ETP en souffrance suite à l'arrêt de Brigitte 
LEDOUX

Formation ETP à prévoir pour les IDE de St Martin

Départ du Dr STEGMANN au mois d'avril  Arrivée d'un nouveau médecin durant l'été 2018. 

6- Situation à St Martin

7 Questions diverses

5- Groupes de travail et ateliers

Les groupes de travail et ateliers se constituent au 
gré des projets et des actions qu'ils développent. 



THEMES ABORDES DISCUSSIONS SUIVI DES ACTIONS-ORIENTATIONS

1- Planning des réunions de bureau et 
du comité pour 2018

Demande de financement de congrès et formations 
par le COREVIH

Les demandes pourront être validées par mail par les membres du 
bureau. Les personnes financées pour les différents congrès ne 
seront pas toujours les mêmes afin de laisser la possibilité au plus de 
personnes possibles de participer à ces riches échanges. 

Financements déjà validés 
Formation TEC, journées des coordinateurs, congrès SFLS (6 
personnes), forum SFLS

Journées PreEP CeGIDD des 29 et 30 mars. 
Demande de financement du Dr Ouissa. 

2 places financées par le COREVIH en complément de celles prises 
en charge directement par les CeGIDDs

Congrès AIDS international 2018 à Amsterdam : 
demande de V. WALTER

1 place financée par le COREVIH. En attente d'autres demandes : V. 
WALTER a participé au précédent congrès en 2016 en Afrique du 
Sud. 

AFRAVIH en avril 2018 à Bordeaux Participation des Dr FABRE/ OUISSA et du Pr CABIE (Martinique)

Formations en cours

Formation "animation en santé sexuelle" proposée par le rectorat 
avec la DGESCO suivie en novembre 2017 par I LAMAURY, JC 
MACED et E BARAL (IDE CeGIDD CHU). Prochaine session en mars 
2018 avec N AGAPE et R OUISSA (voire IDE CeGIDD CHBT) et 
autres session fin 2018

Formation Nadis modules Santé sexuelle CeGIDD et ETP les 25 et 26 
janvier 2018. Le compte rendu sera envoyé à tous les membres du 
bureau. 

Défi Ruban Rouge - Men an men pou on pal 
chimen

Remise des trophées le vendredi 2 février - Y Dellan Lubin sera 
présente ainsi que V TRESSIERES et FL GALETTE pour représenter le 
COREVIH

Election d'un membre du Collège 1 (candidature d'Ida JHIGAI)pour 
compléter le bureau à 10 personnes 

Présentation de 4 à 6 structures : Education Nationale - PMI - 
Gwada Univers  et AIDES St Martin ou Chrétiens et Sida ?? En 
fonction du temps

Prochain comité : jeudi 1er mars 

7 Questions diverses


