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RELEVE DE DECISION : BUREAU  
21 février 2019 - Salle de réunion du COREVIH 

 

  

Présents : AGAPE Nadia, AUBERT Lydéric,  Dr CLAVEL Cyril, DELLAN LUBIN Yvelise, FOSSES Julie, LAKE Alberte, Dr LAMAURY Isabelle, MACED 

Jean-Claude 
 

Absents : BARUL Jean-Michel, JHIGAI Ida  
 

Invitées : DESFONTAINES CHEVRY Coralie, DUVALLON Emelyne, FIOLET Serge Daniel, GALETTE France-Lise, SAMAR Ketty, TRESSIERES Vanessa, 

WALTER Véronique 

 

Ordre du jour 

1 - Validation relevé de décisions du 20 décembre 2018 

2 - Visio conférence avec la Martinique (sous réserve de confirmation) 
3 - Visite COREVIH à St Martin/St Barth – Séminaire TEC St Martin 

4 - Validation plan stratégique 2019 

5 - Présentation projet "Et la sexualité…" – SD FIOLET 

6 - Budget prévisionnel/conventions 

7 - Point Nadis (formation, rapports…) 

8 - Questions diverses (rapport activité 2018, retour TIC, formation SFLS, formation COMEDE…)  
  
Pièces jointes : Relevé de décisions du 20/12/2018 - Compte rendu visite à St Martin du 13 au 15 février 2019 - Programme du séminaire TEC 

à St Martin du 27 mai au 1er juin 2019 - Présentation projet "Et la sexualité…" SD FIOLET -  
 

 



THEMES ABORDES-DISCUSSIONS DECISIONS  SUIVI DES ACTIONS 
RESPONSABLES-DELAI 

1) Validation relevé de décisions du 20 décembre 2018 
Relevé de décision validé A mettre sur le site et diffusion aux membres du comité FL G 

2) Visio conférence avec la Martinique 
Projet de bureau partagé avec la Martinique (21 
mars) : les dates prévues initialement ne conviennent 
plus.   
 
Formation module santé sexuelle Nadis avec les 3 
CeGIDD hospitaliers et le Pr CABIE ainsi que le 
personnel du CeGIDD de Martinique à confirmer.   

Réunion reportée à une date ultérieure en raison de la réunion 
des présidents COREVIH du 22 mars 2019 à Paris 
 
 
Date fixée le jeudi 11 avril avec le Pr CABIE  
Réunion de bureau à décaler au mercredi10 avril de 11h à 14h 
La rencontre Nadis aura lieu même si les martiniquais ne 
peuvent pas être présents.  

 
Rencontre  
I LAMAURY et A. 
CABIE le 27 février 
pour de nouvelles 
informations 

3) Visite COREVIH à St Martin/St Barth – Séminaire TEC St Martin 
Visite COREVIH à St Martin/St Barth du 13 au 15 
février 2018 
Dernière visite en Janvier 2017 
La Croix Rouge s’est bien développée depuis quelques 
années avec notamment la reprise des activités de 
l’association Les Liaisons Dangereuses depuis le 1er 
janvier 2019. 

 
Un compte-rendu détaillé de ces journées a été établi et 
présenté au bureau. 
Quelques corrections ou compléments d’information ont été 
proposés : 
-La rencontre avec la cadre supérieure de santé Mme 
JAPON à rajouter. 
- indiquer le coût du déplacement dans CR 

Compte-rendu corrigé à 
diffuser une fois finalisé 
aux membres du bureau 
et aux acteurs rencontrés 
à St-martin/St-Barth 
FLG/VT 

Visite à St Barth :  
Dr DANIEL et Dr CLAVEL vont chacun une fois par 
mois sur St Barth respectivement pour la vaccination (2 
jours/mois) et les consultations en rhumatologie (1 
jour/mois) 
Acteurs non rencontrés : la PMI et la collectivité 
territoriale 

 
Evaluer le nombre de PVVIH suivi à St Martin et qui ont une 
adresse sur St Barth 
 
Planifier une réunion échange débat actualisation des 
connaissances VIH/IST pour les acteurs de St-Barth 

 
C. CLAVEL  – V. WALTER 
et I. LAMAURY 
 
C CLAVEL et C. DANIEL 

COPIL bassin de vie organisé par AIDES 
En présence de représentants d’Anguilla, de Sint Maarten et de St Martin. Présence uniquement 1H à cette journée, vols 
complets en fin de journée en raison de la prise tardive des billets par le CHU.  
Sur Anguilla, 10 PVVIH suivis et mise en place d’un dépistage systématique à l’hôpital. Le traitement et le suivi sont 
gratuits. Ils travaillent beaucoup avec les travailleuses du sexe (offre préservatifs, frottis…).   
Sur Sint Maarten, le Dr VAN HOSCH est le seul médecin référent PVVIH depuis des années (250 patients suivis). Il a 
annoncé son départ pour 2020 et a beaucoup de difficultés à trouver un remplaçant. Il n’existe pas de dispositif 
gouvernemental pour la lutte contre le VIH mais uniquement des fonds privés : pas de suivi sans couverture sociale, ce qui 
représente 38 PVVIH. De plus, l’association AIDS Foundation est en grande difficulté financière et l’AME côté français est 
de plus en plus difficile à obtenir.  

 
 
 
 
 
Problématique à 
suivre dans les 
prochains mois – C. 
CLAVEL 

Création du Groupe St Martin/St Barth 
Tous les acteurs sont prêts pour la création de cette entité 
qui permet de réunir les partenaires, partager des 

 
Le groupe devra être piloté par 2 ou 3 personnes représentant 
les différents partenaires ainsi que le bureau du COREVIH : 

 
C DANIEL, C CLAVEL 
et N AGAPE 



THEMES ABORDES-DISCUSSIONS DECISIONS  SUIVI DES ACTIONS 
RESPONSABLES-DELAI 

connaissances, mutualiser des actions, répartir de l’offre de 
TROD… 
Nom à trouver : antenne, site, groupe… 

Croix Rouge = Dr OLIVO – AIDES = A POTTIER – CHLCF = Dr 
CLAVEL et/ou Dr DANIEL et St Barth = E GREAUX (IDE HAD 
membre du Comité) et/ou Dr BOURGOIN (biologiste) 

Journées nationales des TECS du 27 mai au 1er juin 
Programme diffusé sur le site de la SFLS 
Inscriptions en cours du 8 février au 15 mars. 
23 TEC inscrites à ce jour.  
Budget global : 60 à 70 000 € (frais d’inscription pour les 
TEC à 800 €) – Participation financière du COREVIH 
Martinique, de laboratoires pharmaceutiques et de l’ARS 
(en attente de réponse). Les participations financières sont 
versées à la SFLS qui paiera les prestataires. 
Pour les intervenants ou autres invités, l’Hôtel propose un 
PASS de 89 $ à la journée. 

 
Le COREVIH participe à hauteur de 5 000 € ainsi qu’aux frais 
de déplacement des intervenants de Guadeloupe et de Guyane 
(billets d’avion pris par le CHU et évaluation du montant de 
l’hébergement à verser à la SFLS en plus) : montant maximal 
validé en bureau de 15 000 €.  
Le COREVIH doit mettre en place une convention avec la SFLS 
pour le versement de la somme allouée.  
 
Inscription à faire pour nos 4 TEC mais nous sommes dans 
l’attente de la réponse de la SFLS concernant les frais 
d’inscriptions des TEC des DFA, le tarif comprenant un billet 
d’avion Paris – St Martin.  

 
V WALTER - C 
DANIEL 
 
 
 
RDV avec la DAF du 
CHU le lundi 25/02 
 
FLG 

4) Validation plan stratégique 2019 
Le plan stratégique sera discuté avec les membres lors du comité du 21 février : Poser les objectifs et la feuille de route pour 
l’année 2019 

I. LAMAURY 

5) Présentation projet "Et la sexualité…" 
Présentation du diaporama de SD FIOLET  
Inviter une personnalité locale ou un intervenant extérieur 
comme un sexologue.  
Mise en place d’un Word Café comme au congrès de la 
SFLS pour rendre les journées plus interactives.  
Temps de présentation des structures sur la base de ce que 
nous souhaitions faire lors des plénières du comité pour 
renforcer les liens 

Groupe de pilotage avec réunion mensuelle ouverte aux 
membres du comité : Y DELLAN, N AGAPE, A LAKE, Dr P 
CARRERE, N DELUMEAU, G JANIN et SD FIOLET. 
Budget maximum estimé : 8 000 € 
Présentation du projet lors du comité de juin 2019 
 
Mise en place du projet fin novembre, en amont du 1er 
décembre 2019.  

SD FIOLET 

6) Budget prévisionnel/conventions 
Le budget prévisionnel est en attente de la clôture des comptes 2018 du CHU ainsi que des coûts de divers projets en cours de 
mise en place (formation COMEDE, séminaire TEC …). Il sera présenté lors du comité du 21 février 2019.  

V. TRESSIERES 

7) Point Nadis (formation, rapports…) 
Le portail d’accès à Nadis va être modifié à partir du 
01/03. Tous les postes utilisateurs doivent être 
reconfigurés pour accéder à ce nouveau portail +++  

Prévenir le COREVIH une fois la manipulation réalisée au sein 
de chacun des SMIT /CeGIDD et autres services impactés 
 

I. LAMAURY/ B. 
TRESSIERES 

Passerelles de biologie à mettre en place avec les 
laboratoires : le coût est moindre si la convention est 
faite de manière globale et pas laboratoire par 
laboratoire (réduction de 30%). 
Coût d’installation d’environ 9 000 € pour la mise en place 

 
Le bureau valide ce projet 
 
I Lamaury doit rencontrer le responsable ABL Fedialis (Nadis) à 
Paris le 27/03 en amont de son déplacement pour la formation 

 
I LAMAURY – 
Contractualisation 
pour 3 labos d’ici fin 
2019 
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de 3 premières interfaces (3 labos) pour l’année 2019 et 
idem pour 2020 pour les 3 autres laboratoires à intégrer 
Coût de maintenance de l’ordre de 845 € à partir de 2020 
pour la première tranche et 1890 € HT à partir de 2021.  

SFLS sur PREP/IST. 

8) Questions diverses (rapport activité 2018, retour TIC, formation SFLS, formation COMEDE…) 
Formation COMEDE (20 personnes) : 2 propositions de 
formation de 3 jours avec 1 ou 2 intervenants.  
Dates proposées les 15, 16 et 17 avril : assistante 
sociale du CHLCF à St Martin, très impliquée, ne pourra 
pas être présente à ces dates.  
 

Choix de la proposition avec 1 intervenant (Fanny GRAS de 
Guyane) : 8 250 € 
Autres dates à proposer au COMEDE : semaine du 13 ou du 20 
mai 2019, ou en juin ? Doodle à envisager  
Valider le mailing avant la fin de la semaine prochaine 
 

 
 
 
 
J. FOSSES 

Demande de participation à un projet de l’OFII reçu par 
le Dr LAMAURY (étude STRADA).  

Envoyer le mail de demande à chaque membre du bureau.  I LAMAURY 

Transversalité Inter COREVIH (TIC) – Lyon 
25/01/2018 (V TRESSIERES et JC MACED) 
5 COREVIH à l’origine de cette transversalité. Ils sont 
en train de mettre en place une association, les statuts 
sont en cours d’écriture. L’adhésion s’élèvera à 500 
€/an. Réflexion/travaux à mener sur les thèmes 
suivants : nouvelle modélisation des budgets des 
COREVIH, rapport d’activité avec volet qualitatif et 
nouveaux métiers au sein des COREVIH. 
 

 
Validation de l’adhésion de notre COREVIH à la TIC. 
 

 
En attente des statuts 
et de la fiche 
d’adhésion 
V TRESSIERES 

Virginie SUPERVIE (INSERM) a proposé aux principaux 
COREVIH d’évaluer le nombre de séropositifs séro-
ignorants dans chaque région mais tous les COREVIH 
intéressés peuvent se rapprocher d’elle. 
Coût : 5 000 € / COREVIH 

Les membres du bureau souhaitent attendre d’autres 
informations et ne comprennent pas le coût élevé de cette 
recherche.  

I LAMAURY 

Réunion TEC prévue le lundi 25 février : En présence des 4 TEC du COREVIH 
En amont, travail avec V. WALTER sur l’impact d’IRMA sur la file active des PVVIH de St Martin 

VW – IL et BT 

Atelier "Rapport d’activité 2018"  Prochaine rencontre le jeudi 14 mars 9 h au COREVIH   
 
 

Prochaine réunion de bureau le mercredi 10 avril de 11 à 14h. 
 


