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RELEVE DE DECISIONS 
 REUNION de bureau du 10 avril 2019      

Le mercredi 10 avril 2019 de 11 h à 14 h 30  
 
 

  Présents :    Nadia AGAPE, Lydéric AUBERT, Yvelise DELLAN LUBIN, Julie FOSSES, Alberte LAKE, Dr Isabelle LAMAURY, Jean-Claude MACED, 
Invités : Dr Corinne DANIEL, Coralie DESFONTAINES, France-Lise GALETTE, Ketty SAMAR, Vanessa TRESSIERES, Véronique WALTER 
 
Excusés : Dr Cyril CLAVEL, Emelyne DUVALLON, Ida JHIGAI 
 
Absent : Jean-Michel BARUL 

 
 

  Ordre du jour : 
- Relevé de décisions bureau du 20 février et comité du 21 février 
- Point St Martin/St Barth (séminaire TEC et antenne) 
- Formations COMEDE et TROD 
- Rapport d'activités 2018/Plan stratégique 2019 
- Point Nadis 
- Groupes de travail et ateliers 
- Questions diverses (Journées PrEP, ODJ prochain comité...) 

  
 

  Pièces jointes : Relevé de décisions du bureau (20/02) et du comité (21/02) – diaporama "réunion de bureau du 10 avril" – Liste formation COMEDE 
validée 
 
 
 
 



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

1) Relevés de décisions bureau du 20 février et comité  du 21 février  
Relevé de décisions du bureau  
 
Relevé de décisions du comité envoyé seulement la 
veille du bureau 

Validé sans correction : à mettre sur le site et diffusion aux 
membres du comité 
Les membres du bureau ont une semaine de plus pour lire et 
apporter si besoin des corrections à ce relevé de décisions avant 
validation lors du prochain comité prévu le 13/06 

FL GALETTE 
 

2) Point St Martin/St Barth (séminaire TEC et antenne) 
Séminaire TEC en COREVIH du 27 mai au 1er juin 
58 participants dont 52 TEC de Métropole et 6 TEC des 
DFA (FLG comprise) représentant tous les COREVIH 
(sauf Guyane).  
 
Budget global de l’ordre de 70 000 € : 
- Participation du COREVIH Guadeloupe St Martin St 
Barth à hauteur maximale de 15 000 €  
- Recettes inscriptions : 800€  pour TEC Hexagone 
(intègre frais de transport et d’hébergement, 
restauration) et 500€ pour celles de la caraïbe (ne 
comprend pas le billet d’avion) 
- Participation des firmes pharmaceutiques à 
hauteur de 10 000 € 
-  Pas de participation de la Collectivité 
- Participation de l’ARS toujours en attente ("Qu’est-
ce que ça va apporter à l’ARS ?" – Mme DENUX) 
- Participation du COREVIH Martinique à hauteur 
de 5 000 € mais leurs TEC ne sont pas assurées de se 
déplacer à St Martin en raison d’un problème 
administratif : la SFLS n’est pas référencée sur 
Datadock. Une partie des 5 000 € pourrait être 
utilisé directement pour l’inscription des TEC 
(resteront les billets d’avion). 
 
 
A signaler que le COREVIH Guyane n’a souhaité ni 
participer ni envoyer ses TEC à ces journées 

 
Programme définitif à nous envoyer  
 
 
Le bureau valide la contribution du COREVIH (max : 15000€) 
Cette somme englobe :  

- Inscriptions de nos TEC et prise en charge de leurs billets 
d’avion : sachant que Mme Desfontaines (TEC CHBT) ne 
pourra pas participer, le bureau est d’accord pour prendre 
en charge à sa place Mme Galette en appui logistique pour 
l’organisation (4 inscriptions et 3 billets d’avion soit ≈ 
2700 €) 

- Prise en charge directe des frais de transport des 
intervenants de Guadeloupe (hors L Aubert : prise en 
charge billet par SPF) et de Guyane et d’une nuit 
d’hébergement en Guadeloupe pour le voyage retour des 
guyanais (≈ 3 483 €) 

- Montant de la convention financière du COREVIH pour la 
SFLS de 8500€ :  

• 5000€ de participation financière pour le séminaire 

• Prise en charge des frais d’hébergement des 
intervenants de la Caraïbe et de Mmes MARY-
KRAUSE (INSERM) et C. BENOIT (anthropologue) 
(3 545 €) 

• La convention a été signée par le DG du CHU et a été 
envoyée pour signature à la SFLS 

 
Faire le point avec A. CABIE / participation des TEC de Martinique 

  
V. WALTER 
 
 
 
 
 
FLG/ V TRESSIERES 



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

Antenne de Saint Martin/St Barth 
Un Doodle a été lancé pour une première réunion à 
fixer le 14 ou 21 mai 2019.  

 
Inviter la biologiste de St Barth : E. BOURGOIN (mail à récupérer) 

 
C. DANIEL 
 

3) Formations (COMEDE, TROD…) 
Formation TROD du 19 au 21 juin 2019 - St Martin 
Animée par JC MACED et N AGAPE (AIDES) avec la 
participation d’un ou des médecins du CHLCF de St 
Martin. 9 à 15 participants maximum. 
Lieu : Espace Santé Jeunes de la Croix Rouge 
L’invitation sera envoyée aux acteurs de St Martin et 
de St Barth en fin de semaine.  

 
Envoyer un mail au Dr Corinne DANIEL pour le petit matériel 
(compresses, gel hydro alcoolique…) dont nous aurons besoin 
pour la formation ainsi qu’à tous les acteurs pour récupérer des 
TROD périmés pour l’entrainement des participants.  

 
VT 

Numéro gratuit du Planning Familial (0800 08 11 11) est accessible depuis St Martin même si il n’y a pas encore de 
répondants sur place et que tous les lieux d’orientation ne sont pas connus. 
Mise en place de la Plateforme en cours sur St Martin. Mme BOREL recherche des salariés et aurait trouvé une sage-femme 
(formation TROD à faire sur St Martin) pour travailler. Elle est intéressée pour rencontrer les partenaires de St Martin avec le 
COREVIH à l’occasion de la formation TROD.  

VT – IL  

Une formation TROD sera proposée en Guadeloupe au 
dernier trimestre 2019.  

L’infirmière de l’Université est intéressée pour participer à cette 
formation.  

Y DELLAN 

Formation COMEDE du 3 au 5 juin  2019 
20 participants maximum. La formatrice a indiqué 
que nous pouvions aller jusqu’à 21-22 personnes.  
 

Liste de 21 personnes validée en bureau 
Relancer les participants 3 semaines avant pour confirmation 
d’inscription et finalisation de la logistique 
Inscription de 3 personnes de AIDES St Martin, le COREVIH ne 
prendra en charge que 2 billets pour la structure. 

J. FOSSES 

Poursuite des formation d’animation en santé 
sexuelle du Rectorat 
Cette formation va être mise en place à St Martin via 
le rectorat 

La date de la formation sera transmise aux partenaires de St 
Martin.  

Y. DELLAN 

4) Rapport d’activités 2018/Plan stratégique 2019 
Sommaire du rapport d’activité établi : voir 
diaporama "réunion de bureau du 10 avril" 
 

Prochaine réunion le 13 mai à 10h salle du COREVIH  
Se rapprocher du service communication du CHU (Mme BELTAN) 
pour savoir s’ils peuvent faire la mise en page du rapport. 

Bureau 
IL 

5) Point NADIS 
Le changement de portail du logiciel Nadis s’est fait sans trop de difficultés sur les 3 sites ainsi que sur le CeGIDD du CHU 
et la prison, notamment grâce à B. TRESSIERES que nous remercions. Mais depuis ce changement, certains utilisateurs 
(sur les 3 sites) subissent des coupures intempestives dont l’origine n’a pas encore été trouvée.   

IL 
 
 



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

I. LAMAURY a rencontré M. ERRAFYQY (ABL Fédialis) concernant le contrat de passerelles avec les laboratoires d’analyse 
à mettre en place. Les contrats sont toujours en attente. La question du rachat du labo de St Martin à court ou moyen 
terme se pose pour ne pas contractualiser avec une structure qui serait amenée à changer de propriétaire.  
Le contrat d’hébergement des données Nadis avec le CHU de Nice vient juste d’être signé par le DG du CHU et renvoyé à 
Nice pour signature (paiement pour années 2017 et 2018 soit 9000€ x2).  
En ce qui concerne Fedialis, 2018 a été réglé et nous sommes dans l’attente de l’établissement des bons de commande pour 
l’année 2019 (licence et maintenance Nadis et module santé sexuelle des CeGIDD) 

 
VT 

6) Groupes de travail et ateliers ((voir diaporama "réunion bureau du 10 avril" 
Atelier préparation « Semaine de dépistage du 17 au 
23 juin » : peu de monde lors de la 1ère rencontre le 
1er avril  

Privilégier les actions au plus près des populations avec les 
associations de quartier notamment.  
Prochaine rencontre le lundi 6 mai à 10h à la Croix Rouge - 
Abymes 

 
VT – JC MACED 

Le projet "Grandir, se construire, s’épanouir" suit son cours malgré le manque de partenaires présents (seulement CeGIDD 
CHBT et réseau Grandir) lors de la présentation du projet le 26 mars dernier. Les invitations avaient été envoyées lors de la 
panne informatique qui avait black listé les mails du CHU.  

Groupe de pilotage 

7) Questions diverses 
Retour sur le SIDACTION (5 au 7 avril 2019). Sidaction a financé 2 associations en Guadeloupe en 2018 : l’association 
réseau Ville-Hôpital (ARVHG) et Gwada Univers à hauteur de 28 050 €.   
Ces informations ont été trouvées dans le dossier de presse de Sidaction 2019 envoyé par une journaliste de France 
Antilles alors que le COREVIH ne l’a jamais reçu. Pour les actions en prison, même constat : les informations n’arrivent 
pas jusqu’aux principaux intéressés dans les unités de Soins Somatique (USS – ex UCSA).   
La référente de Sidaction pour la Guadeloupe, Jennifer COUBARD, vient une fois par an : prochaine rencontre le 12 avril.  
Elle a pris contact avec nous il y a environ 1 mois et ne nous a pas du tout parlé du Sidaction.  
Les radios, télés et journaux nous sollicitent sur le Sidaction chaque année. Nous les avons orientés vers les structures 
financées mais celles-ci n’ont pas répondu à leurs sollicitations. Isabelle LAMAURY a participé à plusieurs journaux 
télévisés sur Guadeloupe 1ère et ETV durant le week-end du Sidaction pour parler de la situation du VIH en Guadeloupe.  

RDV avec J. COUBARD 
(Sidaction) le vendredi 
12 avril 
IL et VT 

Séminaire ReLOVution en Guadeloupe (5 au 7 avril 
2019) organisée par l’association AIDES en présence 
du Préfet pour l’ouverture (représentant officiel de 
la DILCRAH - Délégation Interministérielle à la 
Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine 
anti-LGBT – 2 personnes référentes en Guadeloupe). 
Une association LGBT en Guadeloupe est en cours 
de création et d’autres dans la Caraïbe.  
Le Refuge est implanté en Guyane depuis 2 ans avec 
une capacité d’hébergement de 8 à 10 chambres 

A mettre sur le site du COREVIH : Compte rendu de ce 
séminaire, listing des associations LGBT existants dans la 
Caraïbes et en Guyane ainsi que des dispositifs de lutte contre 
les discriminations.   
 
Le 17 mai est l’"International Day Against HOmophobia and 
Transphobia" (IDAHOT) c’est-à-dire la journée internationale 
de lutte contre l’homophobie. Une marche  sera mise en place 
à St Martin notamment : info à relayer sur le site COREVIH. 

FLG - JCM 
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pour des jeunes de la communauté LGBT rejetés par 
leurs parents. 

L’association Le Refuge envisage de déployer des structures 
dans les Antilles françaises. 

Dépistage IST : Santé Publique France lance une 
opération d’auto prélèvement dans les régions qui 
souhaitent s’engager. La Martinique réfléchit à 
intégrer ce dispositif, peut-être pas sur une durée 
définie mais plutôt sur un one-shot.  

L. AUBERT nous transmettra par mail les informations sur cette 
opération et nous tiendra au courant des discussions de la 
Martinique autour de ce projet lors du prochain bureau.  

L. AUBERT 

Commande TROD : réflexion à continuer sur la mise 
en place de commandes groupées sur la Guadeloupe 
afin de diminuer les frais de transport.  

Possibilité de trouver un transitaire qui distribuera ensuite à 
chaque structure sa commande (info transmise par Mme 
Borel). Réunion à prévoir avec les acteurs et l’ARS  

IL - VT 

Transversalité Inter COREVIH  (TIC): les statuts de 
l’association ont été déposés. Prochaine rencontre à 
Marseille les 2 et 3 juillet 2019 
La semaine d’avant (26, 27 et 28 juin 2019) auront 
lieu les journées Nationales des coordinateurs à 
Marseille aussi.  

Le bureau valide le déplacement de V. TRESSIERES à Marseille 
pour ces 2 rencontres.  

VT - FLG 

Journée des psychologues de la SFLS le vendredi 21 
juin : demande de Serge Daniel FIOLET pour 
participer à cette journée.  

Le bureau valide la participation de SDF à la formation psy de 
la SFLS.  

FLG 

Journée de lutte contre la pauvreté de la Ministre 
des outre mers. Lundi 15/04 14 H 30 au lycée de 
Baimbridge.  

Des militants d’AIDES doivent y participer et devraient pouvoir 
nous faire un retour 
 

JCM 

ODJ du prochain comité du 13 juin 2019 : La 
réorganisation des plénières (2 au lieu de 3 sur une 
journée) ainsi que la mise à jour des membres du 
comité après 2 années sera à discuter avec tous les 
membres lors des prochaines plénières 2019.  

ODJ proposé validé par le bureau 
(voir diaporama "réunion de bureau du 10 avril")  
 

FLG - VT 

Situation contractuelle de Coralie DESFONTAINES 
sur son poste au CHBT : en CDI depuis 10 ans, 
souhaiterait être titularisée.  

Faire le point avec le DRH du CHBT 
 

IL  

 


