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COMPTE RENDU REUNION BUREAU 
Jeudi 19 avril  2018 - 11 h 30 -13 h 30 COREVIH  

 
 

  Présents :    AGAPE Nadia, FOSSES Julie, LAKE Alberte, Dr LAMAURY Isabelle, MACED JC 

En vidéo conférence : Cyril CLAVEL 
Excusés : AUBERT Lydéric, BARUL J-M,  Y. DELLAN LUBIN, I. JHIGAI 

 Invitées : M CHASTAGNIER stagiaire Master 1 santé publique, FL GALETTE, V. TRESSIERES 
  

   ORDRE DU JOUR 
  1 Validation CR 1er mars 2018 
  2 PRS et annexe santé sexuelle 
  3 Règlement intérieur (instruction ARS toujours en attente) 
  4 Groupes de travail et fiches action 
  5 Formation TROD et journées « trodeurs » 
  6 Questions diverses (congrès à venir, projet Art et santé, semaine de dépistage….) 
  

   Tour de table : Marylou, master 1 de santé publique : rapport de stage présentation de la structure. 
Suggestion : participation des TECS aux réunions de bureau. 
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THEMES ABORDES-DISCUSSIONS DECISIONS  SUIVI DES 

ACTIONS  
1 Validation CR du 1er mars 2018 

Etabli par France-Lise et revu par Vanessa et 
soumis à Isabelle. Dans dernière colonne dates et 
nom complet des personnes à la place des 
initiales.  
Proposition d’inviter les TEC aux réunions de 
bureau 

CR 1er mars 2018 validé. 
Modèle actuel accepté pour les comptes-rendus.  
 
 
Proposition acceptée 
 

FL GALETTE – V 
TRESSIERES et I 
LAMAURY  
 
 
FL GALETTE 

2 PRS et annexe santé sexuelle 
Le Projet Régional de Santé a été mis en 
concertation jusqu’au 4 juillet 2018. 
Cette annexe s’appuiera sur les différents 
rapports et textes récents (stratégie nationale de 
santé sexuelle, avis et recommandations du 
CNS…) et sera en lien avec les actions mises en 
place via les groupes de travail et ateliers du 
COREVIH.  

Lors de la dernière réunion de présentation du PRS, avant la 
concertation, il a été validé la réalisation d’une annexe relative à la 
santé sexuelle.  
L’annexe sera diffusée par mail aux membres du bureau et validée 
lors du prochain comité. 

I LAMAURY, J 
LACROIX, JC 
MACED et V 
TRESSIERES 
Annexe à valider le 
21 juin lors du 
prochain comité 

3 Règlement Intérieur (instruction ARS toujours en attente) 
L’instruction à destination des ARS et relative aux 
missions des COREVIH est sortie et a été envoyée 
à tous les membres du bureau en amont de cette 
réunion.   
Lecture du règlement intérieur proposé en 
révisant les points suivants : présence des 
membres élus du bureau ; missions du bureau ; 
missions du président et du vice-président. 

Garder le rappel des missions et des textes règlementaires 
Point sur la présence des membres du bureau lors des réunions à 
revoir de manière positive en mettant en avant l’efficacité mais en 
précisant que l’absence à 4 réunions consécutives entrainera le 
remplacement du membre par un autre du même collège.  
Un membre du bureau au moins pour le pilotage de chaque groupe 
de travail 
Mettre l’article « organisation et fonctionnement » avant celui sur le 
« bureau du COREVIH » 
Dans l’année, 6 à 8 réunions de bureau auront lieu.  
Les réunions en visio conférence pourront se faire uniquement pour 
les bureaux. 
Rajouter une phrase précisant que les membres du comité sont actifs 
au sein du COREVIH.  
Lors des plénières, présence du suppléant même si le titulaire est là / 

V TRESSIERES 
A valider au 
prochain comité du 
21 juin ou au plus 
tard lors du dernier 
comité de l’année 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 



THEMES ABORDES-DISCUSSIONS DECISIONS  SUIVI DES 
ACTIONS  

invités permanents : salariés du COREVIH et ARS. Possibilité d’inviter 
d’autres personnes sous réserve de la validation du bureau.  
Points nécessitant un vote : élection des membres du bureau, 
orientations stratégiques du COREVIH, règlement intérieur, rapports 
d’activités 
Déontologie et transparence : garder la charte, à réviser avant sa mise 
en place (voir avec les autres COREVIH s’ils en ont une).   
Dispositions particulières : COREVIH dépendant des procédures 
administratives du CHU. Pour le remboursement des frais de 
missions, les dossiers complets doivent être remis au secrétariat du 
COREVIH dans un délai de 1 mois après la formation ou congrès.  
 
Une nouvelle version du règlement intérieur, prenant en compte les 
modifications ci-dessus,  sera renvoyé aux membres du bureau pour 
validation avant de la présenter au comité en plénière.  
 

 
 
 

4 Groupes de travail et fiches action 
Chaque groupe de travail doit avoir au moins 1 
pilote membre du bureau du COREVIH 

Un document synthétique reprenant l’organisation des groupes et 
ateliers sera présenté lors du prochain comité après validation du 
bureau  

V TRESSIERES 

Groupe « Innovation : prévention, dépistage » 
- Atelier « Actualisation des connaissances » 
- Atelier « coordination du déploiement des 

actions » 
- Atelier « groupe qualité médecins » 
- Atelier « préservatifs » 

 Pilotes : I 
LAMAURY et JC 
MACED 

Groupe « Institutions »  
- Atelier « ARS – COREVIH » 
- Atelier «  Coordination CeGIDD » 
- Atelier « Suivi du budget » 
- Atelier « conventions » 

 Pilotes : I 
LAMAURY,  J 
LACROIX et I 
JHIGAI 

Groupe « Population cible/personnes vulnérables »  
- Atelier «  Education Nationale » 

 Pilotes : J FOSSES et 
YL DELLAN-LUBIN 



THEMES ABORDES-DISCUSSIONS DECISIONS  SUIVI DES 
ACTIONS  

- Atelier « Prison » 
- Atelier « accès aux soins/accès aux droits des 

étrangers » 
- Atelier « Médecine du travail » 

Groupe « Epidémiologie – indicateurs » 
 

Mise en place en cours – 1ère réunion le lundi 7 mai 2018 
Thèmes à aborder pour mise en place des divers ateliers : eDO ; 
RESIST et autres réseaux de surveillance ; indicateurs liés aux 
nouvelles missions des COREVIH… 

Pilotes : L AUBERT, 
N AGAPE et 1 TEC 

Groupe « Qualité des soins et prise en charge des 
personnes » -  
Atelier « ETP » 
Atelier « Nadis » 
Atelier « Prise en charge des patients » 

Le travail sur ces thématiques de parcours fait au quotidien dans nos 
pratiques est à valoriser   

Pilotes : FL COCLES 
– I LAMAURY – S 
DULICE – A LAKE 

Groupe « St Martin – St Barth »  
 

A mettre en place sur les mêmes thématiques que précédemment et à 
ajuster aux problématiques de St Martin et St Barth 

Pilotes : J FOSSES et 
C CLAVEL 

Fiches projet et fiches action : travail à faire pour la 
rédaction de ces fiches sur chacun des projets en 
cours ou passés. Travail en cours avec l’aide de notre 
stagiaire.  

Chaque groupe de travail correspond à une fiche projet et chaque 
atelier à une fiche action.  
Ces fiches devront être finalisées pour la fin d’année 2018 

I LAMAURY, JC 
MACED et V 
TRESSIERES + 
pilotes de chaque 
groupe 

5 Formation TROD et journées « Trodeurs » 
Formation TROD assurée par l’association AIDES 
et financée par le COREVIH pour les nouveaux 
personnels des associations habilitées, l’hôpital de 
Marie Galante et les nouveaux infirmiers des 
CeGIDD hospitaliers 

2 au 4 mai 2018 à l’IFC (Convenance – Baie Mahault) du CHU de la 
Guadeloupe /  Formateur : JC MACED et N AGAPE 

V TRESSIERES, I 
LAMAURY et JC 
MACED 
 

2è journées d’échanges autour des TROD les 31 
mai et 1er juin avec la venue du Dr TARDY 
(virologue à Lyon) – Financement du laboratoire 
ViiV via l’association GREMI 

Mercredi 30 mai : soirée sur les bithérapies (allègements 
thérapeutiques) – Intervenant : Dr TARDY 
Jeudi 31 matin : point sur le module santé sexuelle Nadis dans les 
locaux du CeGIDD du CHU 
Jeudi 31 mai après-midi : échanges autour des outils de dépistage et 
Jeudi 31 mai soirée : situation épidémiologique et intervention du Dr 
TARDY sur les nouveaux outils TROD 

V TRESSIERES, I 
LAMAURY et JC 
MACED 



THEMES ABORDES-DISCUSSIONS DECISIONS  SUIVI DES 
ACTIONS  

Vendredi 1er juin matin : échange de pratique entre trodeurs 
6 Questions diverses 

Accompagnement des associations pour obtenir 
l’agrément de représentants des usagers  
 

Prendre contact avec le responsable de France Assos Santé en 
Guadeloupe  
Refaire le point avec Fabrice PILORGE de AIDES et Jennifer COUBARD 
de Sidaction qui nous avaient proposé leur aide.  

JC MACED 

Demandes de prise en charge : 
- Véronique WALTER à l’ISHEID Marseille 

en mai à la place du Congrès AIDS à 
AMSTERDAM / Frais inscription : 130 € + 
frais de missions 

- Nadia AGAPE Congrès AIDS en juillet à 
AMSTERDAM / frais inscription : 900 € + 
frais de missions 

- Ketty LAURENT Journée PSY de la SFLS en juin 
/ Frais inscription : 90 € + frais de missions 

- FL COCLES : Formation sur ETP collectif 
proposée par l’IREPS en juin/ Coût : 250 € 

 
-Demande acceptée 
 
 
 
-Demande acceptée : JC MACED et N AGAPE représenteront notre 
COREVIH  lors de cette conférence internationale.  
 
 
-Demande acceptée sous condition d’obtenir un retour sur cette 
rencontre 
-Demande acceptée 

FL GALETTE 

Nadis : passerelle vers les laboratoires en cours de 
discussion avec le Laboratoire de St Martin 

Contacter M. ERRAFYQY de Fédialis pour les démarches 
administratives à faire au niveau du COREVIH 

I LAMAURY, C 
CLAVEL et V 
TRESSIERES 

Conventions-cadres à établir avec tous les 
partenaires membres du COREVIH (modèle 
convention cadre entre l’ARS et le Rectorat) 

Non entrepris pour le moment  V TRESSIERES  
Fin 2018 

Pré -programme du comité du jeudi 21 juin 
2018 : 
 

- Rapport d’activité 2017 
- Présentation et validation annexe santé sexuelle du PRS 
- Présentation et validation du règlement intérieur 
- Groupes de travail 
- Présentation des associations (Maternité Consciente et la 

PMI) 
- Actions à prévoir pour le 1er décembre 

 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion de bureau le mercredi 20 juin 2018 de 11h à 13h. 

 


