
        
Hôpital Ricou – Bât B – 2ème étage   
97159 POINTE-A-PITRE Cédex 
Tél : 0590 93 46 64 / www. corevih971.org   
email : secretariat.corevih@chu-guadeloupe.fr 
 

       
 

RELEVE DE DECISIONS : REUNION DU COMITE  
8 novembre  2018 - 10 h 30-13 h 30- Salle Rémy NAINSOUTA 

 

 Voir feuille d’émargement  

 

Pièces jointes : Diaporamas présentés : "Plénière comité du 8 novembre 2018", "Epidémio 2017" ; "Bilans TROD et IST CeGIDD 2017" ; 

"Surveillance épidémio VIH et IST", "Congrès International AIDS Amsterdam 2018" 

 
 
 

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

1) Validation relevé de décisions du 21 juin 2018 
Aucune remarque sur le relevé de décisions du 21 
juin 

Relevé de décision validé sans modifications Mise en ligne sur le site – FL 
GALETTE 

Présentation du Dr RECEVEUR Marie-Catherine du CHBT coordinatrice CeGIDD et tour de table des 
membres du comité. 

 

2) Bilan activités 2017 
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. Lionel BOULON du pôle promotion de la santé de 
l’ARS reste notre référent pour les CeGIDD et notre référente médicale est le Dr Florelle BRADAMANTIS. 

 

Présentation "Epidémio 2017" – Dr Isabelle LAMAURY 
"Bilan TROD 2017" et "bilan IST CeGIDD 2017" - JC MACED 
" Surveillance épidémio VIH et IST " – Lydéric AUBERT 
Questions concernant les TROD réalisés sur les mineurs, les autotests, le coût des TROD… 

Présentations "épidémio 2017" – 
"Bilan TROD 2017" - "Bilan IST 
CeGIDD 2017" et " Surveillance 
épidémio VIH et IST " mises en 
ligne et envoyées avec le relevé 
de décisions du 8/11/2018 
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THEMES ABORDES-DISCUSSIONS DECISIONS  SUIVI DES ACTIONS : 
RESPONSABLES-DELAI 

3) Retour des Congrès 
Congrès International AIDS 2018 à Amsterdam  
N. AGAPE et JC MACED 
 

Présentation "Congrès 
International AIDS Amsterdam 
2018" mise en ligne et envoyée 
avec le relevé de décisions du 
8/11/2018 

JEALS (journée d’Echanges des Acteurs de la lutte contre le sida) et Congrès SFLS 2018 à Reims  
8 personnes ont été prises en charge par le COREVIH cette année.  
Serge Daniel FIOLET nous présente son ressenti sur la JEALS et le Congrès pour sa première participation : 
échanges et rencontres très riches, proposition que les acteurs du COREVIH se rencontrent en amont du 
Congrès, proposition de stand pour rendre visible le COREVIH Guadeloupe St Martin St Barth (les bretons 
faisaient des crêpes) sur le prochain congrès…  

Les présentations de la JEALS et 
du Congrès seront mises en 
ligne sur notre site dès qu’elles 
paraitront sur le site de la SFLS 

4) Etude Capsexe (Dr CARRERE) 
Présentation partielle des données de l’étude à laquelle le COREVIH a participé notamment dans sa phase 
V. Un des points marquants sur ces premiers résultats est qu’un lycéen sur 2 parmi ceux déclarant avoir 
eu des relations sexuelles n’aurait pas utilisé de préservatif lors du premier rapport. 

Les données seront transmises à 
tous dès autorisation.  

5) Plan stratégique 2019 
Les présentations ayant pris plus de temps que prévu avec de nombreuses questions, ce point est reporté à 
l’ordre du jour de la prochaine plénière. 

Ordre du jour du prochain 
bureau et prochain comité 

6) Actions autour du 1er décembre 2018 
Thème du 1er décembre 2018 : « Connais ton 
statut ». 
 

Le dossier de presse sera prêt la semaine prochaine et 
envoyé à tous.  
Le tableau des actions est à remplir et à retourner dès 
que possible pour que les actions apparaissent dans le 
dossier de presse.  

I LAMAURY et V TRESSIERES 
(dossier de presse) 
FL GALETTE envoi et mise sur le 
site du dossier de presse 
La liste des actions apparaitra 
dans l’agenda du site.  

L’affiche créée dans le cadre du projet "Art et 
Santé" est à finaliser. Elle servira de support local 
aux actions autour du 1er décembre du territoire.   

Un vote à main levé est effectué : la 1ère affiche (à 
gauche sur la diapo 3 "Plénière comité du 8 
novembre 2018") est retenue. 

FL GALETTE enverra un mail à 
tous les partenaires dès que les 
affiches et dépliants seront à 
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THEMES ABORDES-DISCUSSIONS DECISIONS  SUIVI DES ACTIONS : 
RESPONSABLES-DELAI 

L’IREPS finance l’impression de 500 affiches.  
Proposition de 2 visuels différents pour l’affiche à 
finaliser ce jour pour impression. (Cf présentation 
"Plénière comité du 8 novembre 2018") 

Les dépliants du COREVIH sont à l’impression. disposition pour les actions. 

L’émission "1 2 3 santé"  sera diffusée autour du 
1er décembre  

La date sera communiquée dès que nous la 
connaitrons 

FL GALETTE 

La MDPH sollicite des professionnels pour 
renforcer leur action, notamment pour la 
proposition de TROD, prévue le lundi 3 décembre  

Un mail sera envoyé aux associations habilitées TROD 
et au CeGIDD du CHU pour proposer l’action 

V TRESSIERES 

7) Calendrier prévisionnel 2019 
Présentation du calendrier prévisionnel  
Les membres déplorent que la plénière n’ait pas 
commencé à l’heure du fait du retard de certains 
participants. Ils proposent d’élargir un peu les 
horaires, en gardant les contraintes des vols de St 
Martin, mais en incluant une pause pour le 
déjeuner de midi.   

Prochain comité aura lieu avec les horaires suivants : 
Accueil à 10h pour débuter à 10h30 
Pause repas à 13h (30 minutes) 
Fin du comité à 14h30 
 
Prochaines dates programmées : 21 février - 13 juin 
et 7 novembre 

FL GALETTE et V TRESSIERES 
Cette proposition d’horaires sera 
fonction de la salle qui nous 
accueillera. En effet, certaines 
salles n’auront pas la capacité 
ou la possibilité de nous 
accueillir sur ce temps-là. 

8) Questions diverses 
Projet d’action autour de la santé sexuelle : Projet 
que portera Serge Daniel FIOLET. Proposition de 
titre : « Et la sexualité ?... ».  

Un groupe de travail sera mis en place pour travailler 
sur ce projet à réaliser pour juin 2019.  
 

SD FIOLET - I LAMAURY 

 
Prochaine réunion plénière : le jeudi 21 février 2019 


