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Relevé de Décisions REUNION de Bureau   

Mercredi 20 juin 2018 - 10 h 30 -13 h 30  
 

 

  Présents :     

AGAPE Nadia, AUBERT Lydéric, BARUL Jean-Michel, CLAVEL Cyril, DELLAN-LUBIN Yvelise, FOSSES Julie,  JHIGAI Ida, LAKE Alberte,  LAMAURY 
Isabelle, MACED Jean-Claude 
 
Invitées : DANIEL Corinne, GALETTE France-Lise, TRESSIERES Vanessa, WALTER Véronique 

   
 
 
 

  ORDRE DU JOUR 
1- Validation CR du 19 avril 2018 
2- Pré validation du règlement intérieur et ses annexes 
3- Pré validation fiche santé sexuelle du PRS 
4- Participation  aux prochains congrès (SFLS...) 
5- Groupe de travail (organigramme, fiche action...) 
6- Point CeGIDD 
7- Planification fin d'année (bureau et comité) 
8- Questions diverses 
  
 
 
 

  



THEMES ABORDES-DISCUSSIONS DECISIONS  SUIVI DES ACTIONS 
1) Validation CR du 19 avril 2018 

Tour de table pour présentation des invitées :  
Dr DANIEL nouvellement arrivée au SMIT 
CHG Louis Constant Fleming  et V. WALTER 
TEC du même service 
 
 

CR du 19 avril 2018 validé 
 
Les 4 TECs seront invitées à participer à toutes les réunions de bureau 
et réunions du comité en fonction de leur disponibilité 

CR à diffuser aux 
membres du comité et 
à mettre en ligne sur 
le site (Rubrique à 
rajouter) :  
FL GALETTE/V 
TRESSIERES 

2) Pré validation du règlement intérieur et ses annexes 
Relecture du règlement intérieur (RI) envoyé 
à tous les membres du bureau et du comité.  
 
Rappel des missions : importance de rappeler 
que le COREVIH n’est pas un lieu de soins et 
son positionnement dans le champ de la 
santé sexuelle.  
 
 

Les dernières modifications proposées  par les membres du bureau ont été 
prises en compte  avant soumission finale du RI au  comité. 
Modifications apportées : 
Page 1 : Ajout de l’arrêté du 23 novembre 2016 et de la note 
d’information qui traitent des CeGIDD 
Rappel des missions : on garde le paragraphe introductif. 
Article 1 validé 
Article 2 : nouvelle dénomination pour l’ARS = l’Agence de santé 
Guadeloupe St Martin St Barthélémy (ARS) 
Article 3 : 
2) rôle du bureau : Prise en charge des formations "et missions" est ajouté. 
3) Rôle du Président et Vice- président : dernière phrase se termine 
"chaque membre puisse s’exprimer."  On enlève la suite "et que le 
temps de parole…" 
Article 4 :  
Equipe opérationnelle du COREVIH : ajouter relevés de décisions avec les 
comptes rendus / Phrase complétée sur la diffusion d’informations utiles.  
Réunions de bureau : présence de tous les membres souhaitée (et non 
« souhaitable ») / Relevé de décisions à envoyer à tous les membres du 
Comité 
Article 5 : cet article devient un point supplémentaire à l’article 4 / 
corrections grammaticales et orthographiques 
Article 6 devient 5 
Article 7 devient 6 :  
Prise en charge des missions et remboursement :  
restitution formation ou congrès exigée /remboursement selon les 
modalités de « la fonction publique hospitalière », à la place de « au sein du 
CHU de Guadeloupe »  
Frais de déplacements : rajout paragraphe sur conventions particulières 
avec les hôpitaux de Basse Terre et St Martin 

RI à corriger pour 
validation au Comité 
(réunion prévue le 21 
juin 2018) : 
V TRESSIERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THEMES ABORDES-DISCUSSIONS DECISIONS  SUIVI DES ACTIONS 
3) Pré validation fiche santé sexuelle du PRS 

Présentation de la fiche de Santé Sexuelle du 
PRS2 élaborée dans le cadre du groupe de 
travail « COREVIH/institutions » : dernière 
séance de travail le 05/06/2018 à laquelle 
ont participé I. LAMAURY, JC. MACED, V. 
TRESSIERES et  J. LACROIX (référente 
médicale ARS) 

Modifications apportées : 
Description (2e paragraphe) : Priorités retenues sur nos territoires (au 
lieu de notre territoire) 
Tableau (Acteurs concernés) : On garde réseau associatif et on ajoute 
Santé Publique France en région Antilles – ORSAG – URPS et CGSS. 
Pour collectivités territoriales, préciser St Martin et St Barth. 
Tableau (population cible) : garder populations clés (on élimine le mot 
vulnérable) et lister les populations 

Fiche Santé sexuelle à 
corriger pour 
soumission et 
validation au Comité 
(réunion prévue le 21 
juin 2018) : 
V TRESSIERES 
 

4) Participation aux prochains congrès (SFLS) 
Journées des acteurs (JEALS) et Congrès SFLS 
les 10 – 11 et 12 octobre 2018 à Reims – 
Thème : Alléger le "vivre avec le VIH" 
Demandes reçues à ce jour : V. WALTER,  E. 
DUVALLON, K. SAMAR,  JM BARUL, J. 
GASPALDY, I. LAMAURY 
Dans le budget prévisionnel 2018, 6 
personnes sont prévues pour participer à la 
SFLS. 
 
Le Dr LAMAURY prévoit de soumettre l’étude 
sur Mono-Bithérapie présentée le 30/05  
lors de l’EPU avec Dr Tardy à la SFLS en 
fonction de la deadline.  

Le bureau valide le principe que cette année les 3 TECs (V. WALTER,  E. 
DUVALLON, K. SAMAR) soient prises charge : elles pourront ainsi 
participer à la réunion de préparation des  journées TEC 2019 qui 
devraient se tenir à St Martin.  
Pour les autres demandes, le bureau souhaite avant de les valider 
qu’une information sur la possibilité d’une prise en charge via le 
COREVIH soit plus largement diffusée à tous les membres du comité et 
partenaires 
Rappel : les personnes présentant un travail lors d’un Congrès sont 
prioritaires 

Diffusion programme 
SFLS et information 
sur prise en charge 
avant fin juin  
Demandes de prises 
en charge à envoyer 
avant le 15/07 au 
secrétariat du 
COREVIH  
Elles seront transmises 
aux membres du 
bureau pour réponse 
définitive au plus tard 
le 14/08 :  
FL GALETTE/ I 
LAMAURY 

5) Groupes de travail 
Par manque de temps, ce point sera développé lors du comité du jeudi 21 juin.  

6) Point CeGIDD 
Une réunion ARS/COREVIH avec les CeGIDD étant prévue juste au décours de la réunion de bureau, ce point n’a pas été abordé.  

7) Planification fin d’année 
Propositions de dates des prochaines 
réunions de bureau et de la date de la 
prochaine plénière  
 

Bureaux :  
- le jeudi 4 octobre de 11h à 14h30 : temps plus long pour aborder 
tous les points. Organiser prochaines journées des acteurs (PrEP…) sur 
la même période.  
- le mercredi 7 novembre de 14h à 17h  
Proposition pour dernière plénière 2018 : jeudi 8 novembre de 10h30 
à 13h  (afin de faciliter l’arrivée des personnes de St Martin-St Barth, 
chercher une salle près de l’aéroport) 

Date du comité à 
valider lors de la 
prochaine plénière le 
21 juin 
 



THEMES ABORDES-DISCUSSIONS DECISIONS  SUIVI DES ACTIONS 
8) Questions diverses 

La prochaine formation d’animateurs en 
santé sexuelle organisée par le Rectorat  a  
été reportée et devrait avoir lieu en mars 
2019. 
 
Pour rappel, ont participé aux deux 
premières formations : I LAMAURY,  JC 
MACED, R OUISSA, N AGAPE, E. BARRAL,  P 
CARRERE… 
Parmi la quarantaine d’animateurs au total, 
16 d’entre eux (dont P. CARRERE) suivent 
depuis une formation  complémentaire pour 
pouvoir former à leur tour des animateurs en 
santé sexuelle en Guadeloupe. 

Deux places au moins sont réservées pour les membres et/ou acteurs du 
COREVIH : le bureau est d’accord pour proposer ces places à une des deux 
IDE CeGIDD CHBT et à un acteur du pôle prévention et promotion  de la 
santé du CH de Marie Galante.  

A valider lors du 
prochain bureau 
prévu le 04/10 :  
 
V TRESSIERES / Y 
DELLAN-LUBIN 

Difficultés rencontrées au sein du CHU : 
situations exposées à Ida JHIGAI  

- Contrat d’hébergement des données 
Nadis en attente de signature depuis janvier 
2018 
- Paiement IPEOS pour maintenance du 
site année 2017 en attente de paiement par 
le Trésor Public 
- Difficultés sur les réservations de 
transports (avion, bateau…) 

 
 

-  Demandes à soumettre à Ida JHIGAI par mail qui fera le nécessaire 
(contrat à faire signer auprès de Mr POILVILAIN – Directeur services 
économiques et paiement à mettre sur liste prioritaire) 

-  Les commandes et réservations seront à terme localisées au sein des 
services économiques afin de limiter le nombre d’agents procédant à 
celles-ci.  

 
Avant le 04/07 :  
V TRESSIERES /I. 
JHIGAI 

Le CHU est doté de Skype Entreprise qui 
pourrait être un outil de plus pour nos 
vidéo-conférences.  

A voir avec le service informatique (et en profiter pour relancer demandes 
matériel en attente : scanner, imprimante …) 

 
V TRESSIERES  

 


