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RELEVE DE DECISION REUNION DE BUREAU 
7 novembre  2018 - 15 h 30 -17 h30- Salle de réunion COREVIH 

 

 

Membres du bureau présents : Nadia AGAPE,  Cyril CLAVEL, Julie FOSSES, Alberte LAKE, Isabelle LAMAURY, Jean-Claude MACED 
Membres excusés : Lydéric AUBERT, Yvelise DELLAN-LUBIN, Ida JHIGAI 
 
Invités permanents présents : DESFONTAINES-CHEVRY Coralie,  GALETTE France-Lise, Vanessa TRESSIERES, Véronique WALTER 
Invités excusés : DUVALLON Emelyne, SAMAR Ketty 
 
Invités avec aval du bureau : Dr DANIEL Corinne, Stéphanie PALOU  
Excusée : Dr Marie-Catherine RECEVEUR 
 
 
Pièces jointes : 
Relevé de décisions du 4 octobre 2018 
Diaporama présenté (budget, …) 
Calendrier dates prévisionnelles 2019 
Programme du Congrès des biologistes 
 
 

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

1) Validation relevé de décisions du 4 octobre 2018 
 Relevé de décisions du 4 octobre validé sans modifications Mise en ligne sur le site 

– FL GALETTE 



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

2) Mise en place groupe COREVIH St Martin/St Barth 
Au vu de l’éloignement et des spécificités 
de St Martin et St Barth, un groupe de 
travail (antenne COREVIH) est à mettre en 
place sur place réunissant les représentants 
des associations, des CeGIDD, de la Croix 
Rouge … avec des ateliers suivi 
épidémiologique, mutualisation des 
actions, et autres à définir. Avant de mettre 
en place ce groupe, une rencontre avec les 
partenaires de St Barth est nécessaire.  

Le contact doit être pris notamment avec les 2 
infirmières de St Barth, membres du comité : Elodie 
GREAUX et Mélissa DUHAMEL. Envoyer leurs coordonnées 
à C. CLAVEL. La première rencontre se fera entre les acteurs 
de St Barth et ceux de St Martin sans la coordination du 
COREVIH.  
 
 
 

Rencontre avec les 
professionnels de St 
Barth en décembre si 
possible avant mise en 
place du groupe début 
2019 / Réunion du 
groupe en présence 
coordination COREVIH 
lors des journées TEC 
en mai 2019 à SXM.  
Resp : C. CLAVEL 
 

La coordination du COREVIH se déplacera sur St Martin au moins une fois par an. Prochaine visite : 1er 
semestre (janvier) 
 

Journée nationales des TECS 2019 : 
Semaine du 27 mai au 2 juin (5 nuits) 
Devis de 2 compagnies aériennes   et 2 
hôtels (partie française et hollandaise) 
Hôtel Mercure côté français : plus cher, 
isolé sans restaurant ou animation à côté 
contrairement à l’hôtel côté hollandais 
Estimation du budget sur une base de 50 
personnes : 80 000 €. Le tarif d’inscription, 
fixé par SFLS, sera plus élevé que 
d’habitude (350 €). La SFLS va aussi solliciter 
les laboratoires pharmaceutiques. 
Les intervenants en majorité de la Caraïbes, 
seront pris en charge par la SFLS. 

Le bureau est favorable au choix de l’hôtel côté hollandais. 
Une pré-inscription sera demandée avant Noël auprès des 
TEC afin d’avoir une estimation du nombre de personnes  
Cédric ARVIEUX, président de FormaVIH, fera un courrier 
aux présidents des COREVIH pour les informer et appuyer 
le choix de cette destination. 
Participation de notre COREVIH estimée à 15 000€ (sera 
ajustée en fonction du tarif d’inscription retenu au plan 
national). Versement  à la SFLS directement pour payer les 
factures ?? Se renseigner.  
Les COREVIH de Martinique et de Guyane vont aussi être 
sollicités (10 000 € chacun) ainsi que les collectivités 
territoriales de Guadeloupe et St Martin et à réfléchir pour 
les ARS.  
Idées de thèmes à aborder : rôle des TEC sur les eDO – 
recherche et essais cliniques 
 

En-dessous de 50 TEC, 
les journées n’auront 
pas lieu à St Martin. 
Décision prise début 
2019 au plus tard.  
 
V. WALTER 



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

3) Budget/conventions 
Contrat de V. TRESSIERES toujours pas signé depuis juillet 2018. La cadre de pôle a dû envoyer un mail au 
DRH et au DG afin de régulariser la situation. Mr PHILIBERT (DG adjoint) est le référent pour ces questions. 

I LAMAURY  – C 
COROSINE  

Budget 677 390 € - Budget calculé sur le nombre de PVVIH du territoire ainsi que sa superficie.  
Point régulier avec Malika JEAN-PIERRE (contrôleur de gestion) tous les trimestres.  

Joindre diaporama 
réunion de bureau  
V. TRESSIERES 

Le personnel mis à disposition vient tout 
juste d’être rattaché à notre UF. Il 
n’apparaissait pas avant dans le compte 
financier même si nous le prenions en 
compte systématiquement.  
Concernant St Martin, toujours des 
difficultés pour récupérer les titres de 
recettes de V. WALTER par trimestre. 
La convention concernant les 
remboursements de frais de mission est 
obsolète puisque nominative, la majorité 
des personnes n’étant plus là. La DRH de St 
Martin a été contactée. Elle fait le point et 
doit nous revenir vers nous ensuite. 

 
 
 
 
 
Les agents de St Martin vont faire le point avec Mme MASSE 
(DRH CH de St Martin) pour lui indiquer l’urgence de 
revoir la convention nominative pour le remboursement des 
frais des agents engagés sur l’année 2018.  

V. TRESSIERES 

Les difficultés avec la DRH et notamment 
pour les billets d’avion persistent. 
Délocalisation des agents DRH…  

Relancer le plaidoyer auprès de la direction pour que FL 
GALETTE puisse faire les réservations d’avion.  

I LAMAURY –V. 
TRESSIERES 

L’excédent de 76 234 € calculé prend en 
compte une augmentation de salaire de V. 
TRESSIERES non réalisée ainsi que les 
dépenses d’hébergement de données Nadis 
au CHU de Nice dont le contrat n’est pas 
encore finalisé.  

Au vu du résiduel prévu sur 2018, il est souhaitable de faire 
dès maintenant les commandes TROD (VIH, VIH/syphilis, 
VHC), préservatifs, affiches, flyers pour 2019.  
 

V TRESSIERES 

La Cour des comptes réalise un audit sur la prévention et la prise en charge des PVVIH dans 5 régions dont la 
Guadeloupe à partir du 15 novembre d’après l’ARS. A ce jour le COREVIH n’a pas été sollicité : informations 
de l’ARS en attente 

I. LAMAURY 



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

4) projets/rencontres/formations 2019 (journées Trodeurs ; réunion inter bureau COREVIH Guadeloupe/Martinique ; assises santé 
sexuelle….) 

Réunion inter-bureau avec le COREVIH 
Martinique en Martinique en prévision 
d’une rencontre Inter COREVIH en 2020. 
Tous les membres du bureau, l’AMA, la 
coordinatrice administrative et les TEC au 
mois de mars sur une journée. Proposition 
de dates 14, 15, 21 ou 22 mars 2019. 
 

Date retenue de la réunion prévue en Martinique le jeudi 
21 mars 2019 
Thèmes à aborder : journées nationales des TEC à St 
Martin ; essais cliniques, études observationnelles ; eDO ; 
coordination des CeGIDD ; coopération régionale avec la 
Dominique ; base Dat’Aids pour notre région ; comment 
mieux évaluer nos épidémies cachées ; perdus de vue… 

Date retenue et 
programme envisagé à 
soumettre à l’occasion 
du déjeuner de travail 
prévu en Guadeloupe le 
jeudi 29/11 avec Pr 
CABIE (Président 
COREVIH Martinique) 
I LAMAURY 

Assises de la santé sexuelle – Le nom 
d’assises n’est pas approprié à l’objectif 
envisagé de travailler sur le réseau, ses 
liens et le développement de la 
connaissance des acteurs.  
L’utilisation du Word Café, comme à la 
SFLS de cette année, a été proposée par 
Serge Daniel FIOLET.  

Le pilote de cette action sera Serge Daniel FIOLET - A 
prévoir sur 2 jours en juin 2019 (en amont semaine de 
dépistage). 
Ce thème sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion de 
bureau.  

SD FIOLET – A inviter 
au prochain bureau 

Journées d’échanges autour des TROD  A prévoir au premier trimestre 2018 JC MACED / V. 
TRESSIERES 

 5) Questions diverses  
Calendrier prévisionnel 2019 proposé 
(diaporama réunion de bureau) 
 

Validation pour le bureau du 20 décembre 2018 11 h-
14 h – Prévoir une collation de Noël 
Février : bureau et comité validés les 20 – 21 
Mars : jeudi 21 en Martinique avec un mini bureau 
Guadeloupe à prévoir avant ou après 
Les autres dates proposées sont validées.  

FL GALETTE  
Calendrier en pièce 
jointe / Dates ajoutées 
au calendrier Zimbra 
du CHU Guadeloupe 

Le Dr Jessica LACROIX, ancienne référente ARS, n’a plus la charge de la santé sexuelle à l’ARS mais 
d’autres fonctions notamment les soins ambulatoires. 

 

8 et 9 décembre : Congrès des biologistes en Guadeloupe porté par le Dr BANGOU sur la 
thématique "biologie et pathologies infectieuses" - Bulletin d’inscription : 150 euros – Intervention de I. 
LAMAURY, de L. AUBERT et de B GARIN (biologiste CHU) 

Programme du congrès 
à joindre au relevé de 
décisions – FL GALETTE 



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

Le vendredi 23 novembre au Fantastic Hôtel, l’association AIDES invite des représentants de San Marteen et 
Anguilla pour le 1er COPIL "bassin de vie" sur la prévention du VIH : état des lieux, stratégie commune…. 

JC MACED 

Emission "1, 2, 3 santé" avec le Dr PERIANIN  sur le thème du VIH a été enregistrée le mardi 6 novembre. Elle 
devrait être diffusée autour du 1er décembre.   

I. LAMAURY 

Proposition du Dr BENGHOZI pour une 
formation sur la clinique du lien : trop dense et 
coûteuse et ne correspondant pas forcément à 
nos besoins. 

Renvoyer mail à Dr Benghozi pour lui faire part de la 
position du bureau.  

I. LAMAURY 

Campagne de bus pour le 1er décembre : 
certains bus de la semaine de dépistage 
circulent toujours.  

Temps un peu court pour une nouvelle campagne de bus 
mais à envisager pour l’année prochaine.  

V. TRESSIERES 

Prochaine réunion de bureau le jeudi 20 
décembre 

Ordre du jour : 
Assises Santé sexuelle 
Plan stratégique 2019 
Formation COMEDE 
Groupes et ateliers de travail  
Bilan du 1er décembre 
Rapport d’activités 2018 : actions etc… 

 

 


