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VISITE A ST MARTIN/ST BARTH du 13 au 15 février 2019 
 

 

Partenaires rencontrés Discussion Suivi des actions : 
responsables - délais 

Mercredi 13/02 de 9h30 à 12h30 

CH Louis Constant Fleming  
(CHLCF) St Martin avec rencontre 
équipe SMIT/CeGIDD/ETP et DRH 

Nous n'avons pas pu rencontrer le Directeur Général de l'hôpital de St Martin, Mr 
MORENO, qui n'était pas disponible mais une rencontre avec son directeur adjoint est 
prévue le lendemain (CH St Barth). 

 

DRH CHLCF : Mme MASSE - Mme 

CHALONO et Mr HAMLET 

 

*Convention relative aux remboursements des frais de mission des agents de SXM : la 

proposition de nouvelle convention non nominative COREVIH/CHUPAP/CHLCF a été 
avalisée par l'équipe DRH CHLCF sous réserve de sa validation par la direction du CHU. 
Si oui, la faire passer ensuite  au CHLCF pour signature. 
Si besoin, un document précisant les noms des participants ainsi que l'objet du 
déplacement pourrait être réalisé lors de chaque dépense.  
*Faire le point avec Mme BORDELAI pour savoir si les frais de déplacements 2017 ont 
été traités depuis début 2018. Mme CHALONO nous envoie les frais de déplacements 
2018, afin qu’ils soient traités sur l’année 2019 (N+1). 

*Convention de mise à disposition de Mme WALTER Véronique (TEC SXM) : la DRH du 
CHLCF va nous faire une proposition de convention sans montant fixe afin que  soit pris 
en compte l'évolution de son salaire (sous-estimé depuis plusieurs années et de fait à 
charge en partie pour le CHLCF alors que celui-ci devrait être intégralement couvert 
par le budget COREVIH). 

Mme MASSE - V. TRESSIERES - C. 

CHALONO 
 
Signatures des 2 conventions 
(remboursement des frais de mission 
et mise à disposition VW)  
 
Titres de recettes à envoyer au 
COREVIH tous les 3 mois concernant la 

mise à disposition de V. WALTER. 
 
Envoi au COREVIH tous les 6 mois pour 
les remboursements de frais de mission 
(juillet et janvier N+1) 

Mme JAPON 

 
 
C. DANIEL, C. CLAVEL, N. AGAPE, 
V. WALTER et I. LAMAURY 

Rencontre de Mme JAPON, cadre supérieure de santé, pour se présenter auprès d'elle 

et améliorer la mise à disposition des soignants pour les actions, réunions, formation 
COREVIH. 

 

Point sur la situation SMIT, CEGIDD, ETP après passage IRMA: toutes les activités 
ont repris. L'équipe est cependant inquiète du fait d'un projet de possible 
relocalisation de l'activité CeGIDD sur des locaux de type Algeco localisés à l'entrée 
sur le parking près des urgences : ces locaux ont été visités et paraissent 

complétement inadaptés pour ce type d'activité (pas de lieu d'attente protégé, pas de 
confidentialité, pas de point d'eau etc ...). L'équipe COREVIH s'engage à les soutenir 
pour éviter ce transfert. 
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Mercredi 13/02 de 13h à 15h 

Déjeuner de travail pris en 

charge par le COREVIH 

CeGIDD CROIX ROUGE 

FRANCAISE (CRF - ancien CeGIDD 
les Liaisons Dangereuses) : 
Dr Frédéric OLIVO - Linda HERY 
(IDE)  avec C. DANIEL, C.  
CLAVEL, I. LAMAURY et V. 
TRESSIERES 

*Point fait sur le transfert d'activité CeGIDD Liaisons Dangereuses au nouveau 
CeGIDD CRF : locaux inchangés, activités similaires, organisation en cours suite au 
départ de K. KARAM. 
*Groupe de travail (commission…) St Martin/St Barth à mettre en place avec les 

acteurs. Dénomination à trouver pour identifier ce groupe relevant du COREVIH.  
Les nouvelles IDE du CeGIDD CRF sont en demande de formation autour des TROD 
(counseling, parcours...). 

Accord des participants pour copiloter 
avec l'équipe du SMIT CHLCF une 
commission ou Antenne COREVIH St 
Martin/St Barth Formation autour du 

counselling TROD à proposer aux 
nouvelles IDE du CeGIDD CRF.  

Mercredi 13/02 de 15h30 à 17h  

dans les nouveaux locaux de la CRF 
Croix Rouge Française : Zalissa 
NISET (IDE) avec C. DANIEL, C.  
CLAVEL, I. LAMAURY et V. 
TRESSIERES 

*Présentation d'un diaporama par Z NISSET synthétisant les différentes actions de la 

CRF sur St Martin (aide alimentaire, maraudes sociales…) et surtout le bus prévention 
dépistage qui sillonne la COM et dans lequel pourront être réalisées de manière plus 
importantes et pérennes les activités de dépistage  (TROD VIH...). Ces activités sont 
assurées par une des IDE du CEGIDD CRF en binôme avec Zalissa. 
*Mise en place depuis octobre 2018, 3 à 4 fois par an, une journée sur St Barth dans la 
vestiboutique de la Croix Rouge pour proposer une offre de dépistage aux "clients" : 
offre globale avec diabète, hypertension... ainsi que le TROD VIH.  
*Visite des locaux 

Formation TROD à faire pour Zalissa et 

d'éventuels autres acteurs de terrain 
du centre CRF St Martin (besoin d'une 
extension habilitation à revoir avec 
direction CRF Martinique et ARS??) 

Prévoir une formation autour des TROD pour les nouveaux professionnels de la CRF (IDE CeGIDD, IDE dispositif bus…), le personnel des 
urgences de St Martin, les sages-femmes, les acteurs de St Barth… et autres acteurs à identifier. Cette formation se tiendra sur St Martin 

durant l'année 2019 (si possible avant l'été). 
Jeudi 14/02 de 11h à 12h 

Rencontre en amont avec le 
nouveau DAF du CHLCF : Mr 

Slimane BOUSSEKHANE 

 
Ne pas hésiter à le contacter en ce qui concerne les remboursements de frais ou de 
mise à disposition des agents de SXM.  

 

Jeudi 14/02 de 11h à 12h 

Rencontre avec le nouveau DG de 
l'hôpital de St Barth également DG 
adjoint du CH de St Martin : Mr C. 

BLANCHARD 

Direction commune entre le CH de St Barth et celui de St Martin. Possibilités de mise 
à disposition de TROD sur St Barth puisque le CH de St Martin en a.  
Gestion des AES sur St Barth : le protocole existe mais est certainement à revoir et à 
remettre à jour avec les acteurs notamment le pharmacien ainsi que les urgentistes.  

Un temps d'échange est à prévoir avec les professionnels autour des AES et des 

C. CLAVEL - C. DANIEL 
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parcours, peut-être à l'occasion du séminaire des TEC qui aura lieu sur St Martin.  
L'hôpital de St Barth peut mettre à disposition la logistique (salle, vidéoprojecteur...).  
Pas de médecine du travail opérationnelle sur St Barth, ni sur St Martin. 

Jeudi 14/02 à 12h 

Rencontre avec le pharmacien  de 
l'hôpital : Mr ? 

Les kits AES sont périmés et à revoir pour l'hôpital de St Barth (à actualiser : 
EVIPLERA)  
Le pharmacien est en remplacement de la titulaire en congé parental. 

C. CLAVEL - C. DANIEL 

Jeudi 14/02 à 12h15 

Rencontre avec le médecin 
urgentiste : Dr Gilles 
ALAYRANGUES et une IDE 

(Aurélie ?) 

Ils sont intéressés par une formation spécifique sur les nouveaux outils de prévention 
(TPE, PrEP…) et les parcours en cas d'AES.  
Ils sont d'accord pour remplir un document succint pour tous les AES afin de faire le 
suivi en partenariat avec l'équipe du SMIT CHLCF et aimeraient pouvoir disposer de 

TROD VIH mais aussi VHB +++  

C. CLAVEL - C. DANIEL proposeront un 
document à remplir par les urgentistes 
de St Barth en cas d'AES.  
Pour la mise en place des TRODS : à 

organiser avec l'antenne COREVIH 
SXM ST BARTH 

Jeudi 14/02 de 13h à 15h 

Réunion Déjeuner partagée avec 3 
médecins généralistes (Dr S. 
MAZUE - Dr C. HUSSON et Dr 

CHARRERE) et Elodie GREAUX 
(IDE HAD membre du comité 
COREVIH) soit 9 participants au 
total (dont 6 pris en charge par le 
COREVIH) 

Elodie GREAUX (membre du comité) ne reçoit pas les pièces jointes des mails de 
France-Lise donc pas d'accès aux relevés de décisions. Elle va voir avec sa hiérarchie 
pour se libérer au moins une fois par an pour assister à une plénière du comité.  
 

 
Ils sont au total 6 médecins à ST BARTH: les médecins présents ont été informés des 
consultations avancées mensuelles respectivement de C DANIEL (vaccinations) et de C 
CLAVEL (Méd interne orientation rhumatologique). Est discuté la possibilité d'intégrer 
au besoin dans ces consultations des PVVIH et/ou des personnes demandeuses de PrEP. 
Ils sont demandeurs d'une information/actualisation des connaissances 
IST/Hépatites/VIH.  

Renvoyer à E. GREAUX le dernier mail 
avec les pièces jointes ainsi que les 
autres relevés de décisions depuis fin 
2017. Pour les déplacements aux 

plénières, lui prendre un billet d'avion 
depuis St Martin. V. TRESSIERES 
 
 
 
A organiser par l'équipe antenne 
COREVIH SXM ST Barth  

Jeudi 14/02 

Visite éclair à la pharmacie de 
Gustavia 

3 pharmacies sur l'île  
Prix des autotests : 43 € et 8 vendus durant l'année 2018 

Ne pas oublier les  pharmaciens pour la 
réunion d'information des acteurs de 
santé à organiser à St Barth 

Jeudi 14/02 

Visite au laboratoire unique de St 
Barth : Bio Pôle Antilles - Dr E. 

BOURGOIN 

Le laboratoire vient d'être complétement restructuré et a intégré le groupe Biopôle 
Antilles : le Dr Bourgoin est assez souvent sollicitée en direct pour des dépistages 
VIH. Elle est tout-à-fait d'accord pour faire partie d'un groupe St Martin/St Barth et 

est prête à travailler avec les différents partenaires de l'île et ceux de St Martin. 
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Jeudi 14/02 La PMI et la collectivité territoriale  n'ont pu être rencontrées.   

Soirée d'échanges à prévoir avec les professionnels de St Barth (personnel de l'hôpital, médecins généralistes, pharmaciens, biologiste, IDE 
libérales…) autour de la santé sexuelle (IST, VIH, autotests, offre TROD, PrEP, TPE…) à prévoir durant l'année 2019 (si possible avant l'été). 
Vendredi 15/02 de 8h30 à 9h30 

Petit déjeuner avec Nathalie 
CLEMENT (directrice CSAPA SXM 
et "co-coordinatrice" du nouveau 
CeGIDD CRF) 

En attente de la création du groupe de travail St Martin/St Barth. 
Les Liaisons Dangereuses ont contractualisé avec la COM de St Barth pour mettre en 
place des actions dans le cadre des addictions mais aussi de la santé sexuelle.  
Elle envisage de se  déplacer sur St Barth 3 à 4 fois par an avec Zalissa pour des TROD 
dans la vestiboutique de la Croix Rouge (début des actions : 10/2018).  

N. CLEMENT nous envoie les données 
2018 de dépistage du VIH et des IST 
du CeGIDD CRF.  Elle a prévu de venir à 
la réunion inter CeGIDD (1ère 
participation) et se rendra aussi 

disponible pour la prochaine plénière 
COREVIH (membre du comité) 

Vendredi 15/02 de 9h45 à 11h 

COPIL "bassin de vie" organisé par 
l'association AIDES avec des 
représentants de l'île d'Anguilla, 

de Sint Maarteen et de St Martin 
(CRF, CHLCF et AIDES) 

Notre participation a été très brève : nous avions prévu de partager la journée entière 
avec ces acteurs mais des erreurs sur les réservations de nos billets d'avion nous ont 
contraintes à repartir par le vol de 12h30 !! Présentation succincte de la situation 
épidémiologique de la Guadeloupe et St Martin par I. LAMAURY en franco-anglais ! 

Présentation de la situation sur l'île d'Anguilla.  

  

Mise en place d'un groupe de travail St Martin/ST Barth (nom à définir) émanant du COREVIH pour traiter des questions spécifiques au 
territoire. Officialiser ce groupe lors du prochain comité. 

 

Budget du déplacement 

Nature des dépenses Montant 
2 billets d'avion Guadeloupe - St Martin 475,44 € 

2 repas de travail (Partenaires Croix Rouge St Martin et partenaires St Barth) 400,60 € 

5 billets de bateau St Martin - St Barth 370 € 

Frais de mission IL et VT (hébergement et restauration) 360 € 

1 606,04 € 
 


