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Relevé de décisions REUNION de BUREAU 
Jeudi 4 octobre  2018 - 11 h 00 à 14 h30 - Salle de réunion COREVIH  

   ORDRE DU JOUR 
- Validation CR du 20 juin 2018 
- Rapport PIRAMIG 2017 
- Groupes de travail 
- Actions et communications « Journée du 1er décembre » 
- Projets 2019 à discuter 
- Questions diverses 

   
 
 

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

1) Validation Relevés de décisions Bureau/Comité 
Relevé du bureau du 20/06 et du comité du 
21/06 : Il est rappelé que selon règlement 
intérieur les relevés de décisions, une fois 
validés,  sont mis en ligne sur le site du 
COREVIH.  

Relevé de décisions du bureau du 20 juin validé sans 
correctifs 
 
Relevé de décisions du comité validé par le bureau sans 
correctifs 

Relevé du bureau à diffuser sur 
le site - FL GALETTE  
 
Relevé du comité validé par le 
bureau à envoyer aux membres 
du COREVIH pour validation 
finale lors du prochain comité - 
FL GALETTE 
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2) Rapport PIRAMIG 2017  
Le Rapport a été validé le 1er octobre par 
l’équipe de coordination et le service financier 
du CHU de la Guadeloupe : il est transmis via 
la passerelle PIRAMIG à la DGS et à la DGOS 
ainsi qu’à notre ARS  (celle-ci est censé 
cependant le confirmer ce qui n’a pas été fait 
ces 3 dernières années). 
Rapide présentation de la trame du rapport 
Piramig, sous la même forme depuis 3 ans et qui 
ne reflète pas les activités réelles du COREVIH : 
constat partagé par l’ensemble des COREVIH.  
Pour l’année 2017, nous avons insisté dans ce 
rapport sur les difficultés dues aux aléas 
climatiques et dans une moindre mesure à l’impact 
de l’incendie du CHU, sur les dépenses du 
COREVIH (moins de réunions, mise en place 
nouveau COREVIH repoussée…) ainsi que sur la 
file active de St Martin. Cette dernière, comme au 
CHBT, est en baisse alors que celle du CHU 
augmente en raison notamment des PVVIH suivis 
jusqu’en 2017 par Dr MESSIAEN : suite au départ 
définitif du Dr Messiaen début 2018, ceux-ci sont 
suivis à nouveau au SMIT CHU avec mise à jour de 
leur dossier Nadis. 

Le rapport n’a pas pu être soumis à discussion au bureau vu le 
timing (ouverture de la passerelle début juillet et date de 
clôture initialement prévue mi-septembre repoussée au 
01/10) 
 
Le rapport sous format pdf sera envoyé à tous les membres du 
bureau et mis en ligne sur le site. 
 
Les données épidémiologiques issues de Dataids/ Nadis 
seront présentées lors du prochain comité ainsi que 
l’activité générale du COREVIH durant l’année 2017 
 
Afin de mieux cerner l’évolution de l’épidémie, il est proposé 
de réaliser une analyse plus détaillée concernant :  

-  Les PVVIH nouvellement dépistés (entre 01/2015 et 
12/2018). 

- Les PVVIH perdus de vue (ayant eu au moins un 
recours entre 01/01/2010 et 01/07/2017 et non 
revus depuis 07/2017) 

 
Le bureau valide l’intérêt d’élaborer annuellement un 
rapport  d’activité propre au COREVIH Guadeloupe St 
Martin St Barth (comme le COREVIH Arc Alpin…).  
Pour ce faire il est proposé de mettre en place un atelier 
dédié dans le cadre du groupe « institutions ». 
L’objectif de la première réunion sera de constituer la trame de 
ce rapport en s’inspirant des rapports d’autres COREVIH (mais 
aussi d’autres structures comme l’ORSAG …) : formations, 
actions de terrain, épidémiologie, photos…….. 
Sont volontaires pour participer à cet atelier d’ores et déjà :  
N. AGAPE, V. WALTER, L. AUBERT, Y. DELLAN, JM BARUL, 
JC MACED et I. LAMAURY 

 
 
 
 
FL GALETTE / V. TRESSIERES  
 
 
I. LAMAURY/ L. AUBERT 
V. TRESSIERES/ JC MACED 
 
 
 
 
I.LAMAURY/TECs/B.TRESSIERES  
(1er semestre 2019 ; dans le 
cadre du groupe 
épidémiologie/indicateurs) 
 
 
 
 
Pilotes de cet atelier à définir 
lors de la première réunion de 
travail qui aura lieu avant ou 
après réunion bureau-comité du 
7 et 8 novembre 
 
 
Rapport COREVIH Guadeloupe 
St Martin St Barth 2018 à 
finaliser pour mai-juin 2019 

3) Groupes de travail 
Un  document synthétique a été élaboré 
afin de permettre à chacun d’identifier plus 
facilement nos groupes et ateliers de travail.  

Des corrections ont été apportées lors de la réunion de bureau. 
Le document corrigé est à renvoyer à chaque membre du 
bureau pour validation avant diffusion sur le site. 

V. TRESSIERES 
Document évolutif avec mise à 
jour au moins semestrielle. 
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Groupe "Innovation : Prévention, dépistage" I LAMAURY et JC MACED 
 

Atelier coordination des actions : semaine de 
dépistage et tour cycliste : en attente des 
dernières données de dépistage sur Wepi 
 

Maison de santé du Lamentin : action du 22 
juin 2018 – Bilan dépistage réalisé, manque le 
bilan du passage sur les stands et l’audit de 
satisfaction 
 

 

Bilan à finaliser avec chiffres, photos et articles de journaux 
 
 
 

Bilan de cette action à programmer dès que possible avec tous 
les partenaires présents 

 

V. TRESSIERES et  JC MACED 
 
 
 

JC MACED 

Atelier préservatifs : en suspens depuis plus 
d’un an avec plusieurs réunions 
déprogrammées par l’ARS 
 

Relancer  Mme Brochant (ARS) +++ V. TRESSIERES 

 

Atelier Actualisation des connaissances : il ne 
reste presque plus de cartes à distribuer 

 

Demander nouveau devis pour de nouvelles impressions 
(entre 5 000 et 10 000 en fonction du coût) 
Continuer la distribution des affiches 

 

V. TRESSIERES 

 

Atelier « Groupe qualité des médecins » 
 

A continuer suite aux 3 rencontres déjà effectuées (M Galante, 
St François et PAP) 

 

I. LAMAURY 

Groupe "Populations clés, personnes vulnérables" J FOSSES et Y DELLAN LUBIN 
 

Atelier Accès aux soins, accès aux droits des 
étrangers : parcours des étrangers toujours 
flou, plusieurs points restent encore à éclaircir.  
A St Martin, les acteurs de terrain dont AIDES 
ont rendez-vous avec la Préfète le 
18/10/2018. 
 
Atelier personnes sous-main de justice 
(anciennement prison) : L’équipe de 
coordination COREVIH a été visiter la PJJ début 
août sur invitation de Mme G JANIN. 
 
Atelier Education Nationale  
Projet "Art et Santé" : les préservatifs avec les 
pochettes réalisées par les lycéens sont arrivés. 
 

 

Prochaine rencontre à prévoir le mercredi 7/11 (en amont du 
bureau) de 11h à 13h avec les acteurs de terrain uniquement 
c’est-à-dire sans convier les services préfectoraux et l’OFII 
 
 
 
Bilan activité 2017/2018 à finaliser (dont vaccination VHB) 
Journée d’information pour le personnel carcéral prévue pour 
1er trimestre 2019 (organisation en  cours) 
Cf nouvelle organisation à la maison d’arrêt suite au départ du 
Dr Fernandes 
 
A distribuer en priorité dans les lycées réalisant une action 
autour du 1er décembre. L’affiche réalisée dans ce même cadre 
doit être finalisée pour servir de support aux actions du 1er 
décembre. 

 

J. FOSSES prépare l’ODJ ainsi 
que la liste des personnes invités 
et l’envoi mail se fait de la boite 
du secrétariat COREVIH (FLG) 
 
S ZWARYCZ / I LAMAURY 
Prochaine réunion de travail le 
lundi 8/10/2018 
 
 
 

 
 
V TRESSIERES / L XARRIE 
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Le projet "Grandir, se construire, s’épanouir" a 
pris du retard. Abordant 5 thématiques (santé 
sexuelle et affective, contraception, violences 
et discriminations,  addictions, activité 
physique et alimentation) il faut que chaque 
référent au sein du rectorat appuie le projet 
pour obtenir la validation finale du recteur. En 
parallèle, la mise en place du nouveau 
« service sanitaire »  par le Rectorat est très 
chronophage.  

Le démarrage initialement prévu début novembre auprès des 
classes pilotes de 5ème est reporté au mieux à début janvier 
2019 
 
 
 
 
 
 

Y. DELLAN LUBIN 
Prochaine rencontre à programmer 
rapidement  
 

Groupe "Epidémiologie, indicateurs" 
 

L. AUBERT, N. AGAPE, I 
LAMAURY 

Ce groupe s’est réuni une seule fois. Il est en cours 
de mise en place. 
Première réflexion : où trouver les indicateurs 
nécessaires ? 
 

La première action pourrait être un bulletin pour le 1er 
décembre avec les dernières données épidémiologiques de 
notre territoire (sources : Nadis, eDO, Renago…) 

A prévoir pour le 15/11  
L. AUBERT 

Le réseau ResIST a bien été réactivé sur notre territoire et fonctionne bien en lien avec santé Publique France. 
 

 

La mise en place de eDO est plus difficile en raison du manque de matériel (lecteurs de cartes RPPS…) : Pas d’accès 
pour santé Publique France. L’application ainsi que Nadis ont été présentés cet été par le Dr LAMAURY à L. AUBERT 
et son homologue de Martinique.  
Etat des lieux des eDO : En retard à St Martin mais V. WALTER est en lien avec la biologiste et a donc la liste des 
nouveaux dépistés. Va rattraper son retard puisque son accès à eDO est tout juste finalisé.  
En retard aussi au CHBT puisque l’équipement vient tout juste d’arriver mais pas installer. 
Au CHU, les déclarations sont faites par le biologiste ainsi que par le Dr LAMAURY (unique médecin équipée) mais 
2 autres lecteurs viennent enfin d’être livrés (E. DUVALLON et Dr FABRE) mais l’installation de l’application reste à 
faire. 

 

 

Prévoir d’intégrer la CGSS dans le groupe de travail dès 2019 puisque détiennent de nombreuses bases de données 
qui pourraient nous être utiles. 

 

Groupe "Institutions" V TRESSIERES, J. LACROIX et I. 
JHIGAI 
 

Atelier Suivi du budget/conventions 
L’ARS a un service dédié aux conventions. L. 
AUBERT nous fera passer le contact pour récupérer 
un exemple de convention-cadre. 

Un point sur le budget 2018 ainsi que sur le prévisionnel 
2019 sera fait lors du prochain bureau. 

V. TRESSIERES 
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Groupe "Qualité des soins et prise en charge des personnes" A. LAKE, FL COCLES, S. DULICE  
Atelier Prise en charge des patients Atelier à mettre en place   
 

Améliorer la visibilité des parcours de santé et de soins ++ Lutter contre les discriminations envers les PVVIH non  
exceptionnelles même au sein des services de soins 

 

 

Atelier suivi Nadis 
L’exploitation des données via Dat’aids du module 
santé sexuelle de Nadis est enfin opérationnelle.  

 

 
Passerelles Nadis-laboratoires à mettre en place pour 2019 

 

 
I. LAMAURY 

Groupe "St Martin-St Barth" Le bureau propose que ce groupe (ou cette antenne) soit 
coordonné par le Dr Clavel, membre du bureau et qu’il soit 
copiloté par le Dr Corinne DANIEL (CeGIDD de SXM) et A. 
POTTIER (AIDES SXM) qui auront plus de temps puisque non 
impliquées dans d’autres groupes.  

A organiser et activer +++ 
Visite COREVIH à prévoir en 
décembre 2018 ou janvier 2019 
(visite annuelle souhaitable) 

4) Actions et communications « Journée du 1er décembre » 
La Première réunion autour des actions  du 1er décembre a eu lieu  le 20 septembre 
Plusieurs actions sont en cours de mise en place, les principales étant les suivantes : 

 

 

AIDES St Martin met en place une rencontre avec tous les partenaires de St  Martin, Sint Maarten,  St Barth et 
Anguilla en amont du 1er décembre. Objectif : Rassembler tous les acteurs pour un état des lieux (locaux, personnel, 
pratiques, outils utilisés…) afin de faire le point sur la situation des structures en vue d’un plaidoyer.  

 
J. FOSSES/JC MACED 
 

 

Le pôle prévention et promotion de la santé de 
l’hôpital de Marie Galante envisage une grosse 
manifestation le samedi 1er décembre qui 
rassemblera toutes les forces vives de l’île sur 
le thème de la santé sexuelle et de la lutte 
contre le VIH. L’association AIDES sera aussi 
présente. 

 

Pour apporter son soutien à Marie Galante, l’équipe de 
coordination COREVIH propose d’être présente lors de cette 
manifestation, de participer aux animations de débats et autres 
actions ; de plus et sous réserve du devis, il est prévu 
d’organiser en amont de cette manifestation, une séance de 
cinéma de plein air avec Ciné Woulé pour le film "120 
battements par minute" que nous n’avions pas pu diffuser l’an 
dernier sur l’île.  

 

V. TRESSIERES – I. LAMAURY 
Rencontre préparatoire 
programmée au 25/10 à MG 

 
L’association des étudiants en médecine "Medik West Indies" organise une manifestation le lundi 3 décembre à 
Fouillole. Le CeGIDD du CHU devrait être sollicité pour cette manifestation.  
 

Les acteurs de Basse Terre organisent une manifestation sur la ville de Basse Terre le vendredi 30 novembre.  
 

la Croix Rouge  organise une journée sur la Désirade (03/12) et l’association AIDES sur les Saintes (date à 
définir).  

 
 
FL GALETTE et V TRESSIERES 
La liste des manifestations sera 
mise sur le site du COREVIH et 
diffusée aux partenaires. 
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Campagne de bus avec nos affiches à envisager  Devis à faire V. TRESSIERES 
Défi Ruban rouge (Men an men pou on pal 
chimen) : Ce projet n’a pas pu être discuté le 
20/09 faute de représentant : le secrétariat 
COREVIH a reçu un mail de l’association au 
décours de cette réunion du 20/09 sollicitant 
une rencontre pour présenter au COREVIH les 
nouveaux défis de cette édition. Le Rectorat n’a 
pas été contacté à ce jour. 
Nous sommes aussi dans l’attente de la 
présentation de leur jeu de société où plusieurs 
rencontres avaient été annulées en avril-mai 
2018. 

Pas de possibilité de rencontre avant date prochaine réunion 
groupe 1er décembre qui devrait se tenir début novembre 
et/ou à l’occasion du prochain comité du 08/11. 
Quoiqu’il en soit et au vue des actions engageant déjà le 
COREVIH et notamment l’équipe de coordination, le COREVIH 
risque de ne pas pouvoir, vu délais une fois de plus contraints, 
s’impliquer cette année sur cette action si elle est confirmée… 

V. TRESSIERES 
Les recontacter par mail 

 
Soleil d’ici : Le COREVIH découvre que ce 
projet qui fut un réel fiasco en 2016  du fait 
d’une organisation très chaotique malgré 
l’engagement des acteurs du 
SMIT/CeGIDD/COREVIH  a été reprogrammé 
sans aucune concertation préalable  avec le 
COREVIH et/ou les acteurs impliqués lors de la 
première édition !  C’est la Mutualité Française 
qui doit mettre en œuvre la partie stand 
/conférences Santé VIH IST , Mr VAMUR se 
chargeant de la partie artistique. Le projet n’a 
pas pu être abordé de manière précise puisque 
ni Mr Vamur ni Mr Boulon n’étaient présents 
à la réunion du 20/09. D’après le chargé de 
mission de la mutualité française et la 
responsable de la communication à l’ARS cette  
manifestation aurait lieu à Sonis le samedi 1er 
décembre avec un village de stands, 2 
conférences ainsi que des artistes qui se 
succèderaient tout au long de la journée qui 
finirait par un concert sur le parking. 
 
 

 
L’ARS soutient financièrement Soleil d’ici malgré nos 
réticences exprimées à plusieurs reprises concernant ce type 
de manifestations et plus particulièrement le projet porté par 
Mr Vamur. Elles sont coûteuses (budget de l’ordre de 60 000 
€ !!)et ne sont pas un plus pour la lutte contre le VIH, alors 
que nos associations de terrain et structures sont en grande 
difficulté. 
Par ailleurs, un tel projet requiert la participation des acteurs 
de terrain qui sont tous ou pour la plupart engagés sur 
d’autres projets planifiés bien en amont …Les  membres du 
bureau ne comprennent pas pourquoi l’ARS n’a pas pris en 
compte ou du moins informé le COREVIH plus tôt ! 
Pour ces raisons, Le bureau du COREVIH se positionne 
unanimement pour le "boycott" de cette manifestation si elle 
devait avoir lieu. 
 

 
Bureau du COREVIH 
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5) Projets 2019 à discuter 
Journée des TECS en juin 2019 à St Martin  
Base de 50 personnes minimum ; 2 devis pour 
hôtel (partie hollandaise et partie française en 
attente) 

Ce projet sera discuté lors du Congrès SFLS. Nous ferons donc 
le point au retour du Congrès de nos TEC.  

V. WALTER 
 

Inter-COREVIH de la Caraïbes : prévision 
d’une journée inter-COREVIH à programmer 
en 2020 avec les acteurs du champ de la santé 
sexuelle des 2 îles.  

En amont de cet Inter-COREVIH, rencontre des 2 bureaux et 
équipes opérationnels (TEC, AMA…) à mettre en place début 
2019 en Martinique. 

I. LAMAURY 

Assises de la santé sexuelle : à organiser pour 
le  2ème semestre 2019.  Objectif : Améliorer la 
connaissance des acteurs de la santé sexuelle 
entre eux et créer du lien.  

Le bureau propose que le pilote de ce projet soit SD FIOLET 
(membre du COREVIH et Psychanalyste) 
Invitation de Serge Daniel FIOLET lors de la prochaine réunion 
de bureau 

FL GALETTE 

6) Questions diverses 
Nouvelles personnes à intégrer dans notre 
COREVIH 

Comme indiqué dans notre RI validé lors du précédent 
comité, la liste des membres du comité sera revisitée tous 
les 2 ans minimum avec si besoin proposition de 
modification de l’arrêté de nomination à l’ARS 

Liste à revisiter au 2e semestre 
2019 
Bureau 

Service sanitaire (décret sorti le 12/07/2018) à mettre en place (pilotes : DG ARS et recteur): étudiants de 
médecine et de l’IFSI concernés en Guadeloupe. Unité d’enseignement de 6 semaines (3 semaines de formation 
avec l’IREPS et un Pr de santé publique et 3 semaines d’intervention au sein des établissements scolaires) – 4 
thématiques : santé sexuelle - addictions - activité sportive - alimentation 

Y. DELLAN LUBIN 

Formation du rectorat d’intervenants en éducation à la sexualité toujours en cours. Prochaine session en mars 
2019. Le Dr CARRERE, membre du comité, suit la formation de formateurs.   

Y. DELLAN LUBIN 

Etude CAPSEXE : le rendu des résultats est en retard mais est en cours de finalisation Y. DELLAN LUBIN 
Visite le lundi 15 octobre à partir de 11h au CHBT pour faire le point sur le CeGIDD, le service et rencontrer les 
nouvelles équipes. JM BARUL et L. AUBERT participeront à cette rencontre avec I. LAMAURY, JC MACED et  V. 
TRESSIERES  

 

Congrès SFLS et JEALS les 10, 11 et 12 octobre à Reims. Rappel des personnes présentes prises en charge par le 
COREVIH : V. WALTER et Dr C. DANIEL (St Martin) ; M. CYSIQUE (CHBT) ; E. DUVALLON et E. DILOU (CHU), 
Joëlle GASPALDY (ARVHG) ;  JM BARUL et SD FIOLET. 

Retour sur le Congrès lors du 
prochain comité 

Proposition de formation avec la clinique du 
lien du Dr Benghozi  

Demander plus d’informations sur la formation proposée 
avant de se prononcer 

I. LAMAURY 

Congrès des biologistes les 8 et 9 décembre 2018 en Guadeloupe. Thème : maladies infectieuses avec surtout un 
focus sur VIH/Hépatites et IST 

I. LAMAURY 

SOS Hépatites a envoyé une information sur 
un village santé sécurité à EDF 

I. LAMAURY fera suivre le mail aux membres du bureau   
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Journée nationale des CeGIDD organisée par 
santé Publique France le jeudi 6 décembre à 
Paris 

A faire suivre aux CeGIDD s’ils ne sont pas au courant 
 

V. TRESSIERES 

JAGA Journées Antillo Guyanaises des 
Addictions – Thème : Addictions, comorbidités 
psychiatriques et rétablissement. Y. DELLAN 
LUBIN participera à ces journées qui se 
dérouleront l’année prochaine en Guadeloupe. 

Y. DELLAN LUBIN représentera le COREVIH pour appuyer 
sa participation lors des prochaines journées en 
Guadeloupe 

 

AIDES St Martin a sollicité l’ARS pour un 
accord et un soutien pour finaliser sa 
proposition d’achat de son local. Sans ça, 
l’association n’aura plus de local dès le 
1/01/2019. Le dossier a été déposé à l’ARS en 
août (auprès de Mr P. RENIA – Service des 
établissements médico-sociaux) et ils sont 
toujours sans réponse.   

L’association AIDES sollicite le COREVIH afin de les 
appuyer dans cette demande pour éviter que l’association 
ne se retrouve sans local et ne puisse plus assurer ses 
missions. 

I. LAMAURY – JC MACED 

Sollicitation du Dr PERIANIN pour 2 émissions de télé "1,2, 3 santé" sur le thème du VIH. Une rencontre est 
prévue le lundi 8 octobre pour avancer sur une maquette des 2 émissions : une sur le vivre avec et le parcours 
du dépisté positif et une sur les outils de prévention notamment le dépistage.  

I. LAMAURY 

Information PrEP auprès des acteurs de terrain prévue initialement fin 2018 sera programmée en 2019.  
Mise à jour de la rubrique "Partenaires" du 
site, cartes de visite, tee-shirts pour les 
manifestations 

Envoi des documents et devis par mail pour validation V. TRESSIERES 

Application « Espaces sexualité jeunes » / Soleil 
d’ici / venue de Benghozi… Le Corevih 
structure d’expertise censée être consultée par 
l’ARS 

Faire remonter les difficultés notamment financières des 
acteurs de terrain auprès de l’ARS pour les alerter sur la 
précarité associative qui  

Bureau du COREVIH 

 
 
Prochaine réunion de bureau le mercredi 7 novembre de 14h à 17h dans la salle de réunion du COREVIH 

en amont du comité le jeudi 8 novembre 


