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COMPTE-RENDU REUNION de BUREAU  
12 juin  2019- Salle de réunion du COREVIH 14h- 17h 

 

  

Présents : LAKE Alberte, Dr LAMAURY Isabelle, MACED Jean-Claude 

 

Invitées : GALETTE France-Lise, TRESSIERES Vanessa 

 

Excusées : AGAPE Nadia, AUBERT Lydéric, DELLAN LUBIN Yvelise, DESFONTAINES-CHEVRY Coralie, DUVALLON Emelyne, FOSSES Julie, SAMAR 

Ketty, Véronique WALTER  
 
 

ORDRE DU JOUR :  
- Validation relevé de décisions du 10 avril 2019  
- Point St Martin (séminaire TEC - mise en place de l'antenne - formation TROD)  
- Point Nadis (contrat passerelles labos)  
- Retour sur Atelier préservatifs, Atelier "et la sexualité ..."  
- Rapports d'activité (Piramig, rapport COREVIH) / plan stratégique 2019  
- Point sur calendrier prévisionnel Bureau/Comité  
- Questions diverses (Remind SPF - Journée mondiale lutte homophobie - GIN - Congrès SFLS...).  

 

Du fait de la présence de seulement 3 membres du bureau, la réunion s’est tenue sans prise de décisions.  

 

Pièces jointes : Relevé de décisions du 10 avril 2019 – Diaporama "Réunion de bureau du 12 juin 2019" - CR réunion Atelier préservatifs du 9 

mai 2019 -  

 



THEMES ABORDES-DISCUSSIONS SUIVI DES ACTIONS : 
RESPONSABLES-DELAI 

1) Validation relevé de décisions du 10 avril 2019 
Validation reportée au prochain bureau 19 septembre 2019 

2) Point St Martin (séminaire TEC - mise en place de l'antenne - formation TROD) 
Séminaire TEC en CORVEIH du 28 mai au 1er juin 2019 : Budget global d’environ 70 000 €. 
Notre  COREVIH a participé à hauteur de 14 622€ (inscriptions TEC – billets avions et hébergement des intervenants – 
Cf détail diaporama)  
Le reste du budget a été alimenté comme suit :  
Frais inscriptions des 51 TECS (800€ pour les TEC de métropole et 500€ pour celles de la Caraïbes – pas de 
participation des TEC de Guyane) 
Participation de l’ARS de 3 000€. 
Participation des laboratoires ViiV et Gilead de 5000 € chacun 

 
Préparer un mot de 
remerciement du 
COREVIH pour la SFLS 
 
Retour sur ces journées 
lors du prochain bureau ? 

Antenne St Martin/St Barth : Mise en place prévue fin mai reportée en raison de l’absence du Dr C. DANIEL.  Le 
Dr C Clavel a été contacté par téléphone pendant la réunion de bureau : va faire son possible pour que la 1ère 
réunion ait bien lieu le mardi 25 juin sous le pilotage du Dr C. CLAVEL (CHLCF), de N.CLEMENT (CeGIDD Croix 
Rouge) et d’A. POTTIER (AIDES). 
Soirée d’échanges avec les professionnels de St Barth à prévoir avant la fin 2019.  

 

Formation Réduction des risques/TROD VIH et VHC du 19 au 21 juin sur St Martin 
11 participants inscrits dont 4 personnes de l’hôpital de St Martin, 1 IDE de St Barthélémy, 2 IDE de la Croix 
Rouge et 4 militants d’AIDES. La formation sera assurée par l’association AIDES (formateurs : Jean-Claude MACED 
et Nadia AGAPE). 
Budget 5 000€ : coût de la formation, repas du midi et le déplacement de JCM. 
Les frais de déplacement et d’hébergement de l’IDE de St Barth seront pris en charge par le COREVH.  

 

 3) Point Nadis (contrat passerelles labos) 
Nadis est l’outil dossier patient informatisé (DPI) utilisé dans les services de maladies infectieuses des 3 hôpitaux 
(CHU, CHBT et CHLCF) ainsi que dans les 3 CeGIDD hospitaliers depuis 2018. Les TEC assurent le recueil des données 
sur Nadis et notamment les données biologiques. L’installation des passerelles (≈ 8 000 € la première année) avec les 
laboratoires de notre territoire permettrait d’éliminer cette saisie.  
Le budget global Nadis est d’environ 34 000€/an (détail dans le diaporama).  

 
I. LAMAURY 
 
 

Plusieurs modifications dans les procédures liées à la loi sur la protection des données sont intervenues : 
consentement, information des hôpitaux sur l’utilisation Nadis… Le COREVIH se rapprochera de chaque référent 
de centre (CHU, CHBT et CHLCF) pour les mises à jour.  

Démarches 
administratives en cours  
IL et B. TRESSIERES 

Le club DAT’AIDS est l’association des utilisateurs Nadis pour la bonne utilisation des données (s’inscrire). Par 
ailleurs, chaque COREVIH est représenté par un référent Dat’Aids (Dr I. LAMAURY pour notre COREVIH depuis le 
départ du Pr HOEN). Le groupe scientifique Dat’Aids est présidée par le Pr CABIE (Président COREVIH Martinique) 

Retour sur la réunion 
Dat’Aids du mois de mai 
au prochain bureau (19 
septembre 2019) 

4) Retour sur Atelier préservatifs, Atelier "et la sexualité ..." 
Atelier préservatifs le 9 mai à l’ARS (cf CR joint) 
La PMI passe commande de préservatifs à la Pharmacie du Conseil Départemental tous les 2 mois pour fournir 
leurs patients lors de leurs consultations au sein de leurs structures. En cas d’action hors les murs, la PMI se 

 



THEMES ABORDES-DISCUSSIONS SUIVI DES ACTIONS : 
RESPONSABLES-DELAI 

fournit auprès de l’IREPS.  
La dotation globale en préservatifs a diminué drastiquement cette année pour tous les territoires. La gestion des 
préservatifs par l’ARS concernant les commandes n’est pas encore tout à fait clair : les structures médicales 
(CeGIDD…) et grosses associations qui distribuent régulièrement des préservatifs ainsi que tous les acteurs de St 
Martin (problème de stockage et d’acheminement) passent par l’ARS tandis que les associations et petites 
structures passent par l’IREPS.   
Les structures et associations qui distribuent des préservatifs doivent faire remonter leurs difficultés auprès de l’ARS 
mais aussi du COREVIH afin de construire un plaidoyer tous ensemble si besoin. L’ARS a proposé de faire un bilan sur 
les 6 premiers mois de l’année. L’enjeu va être de ne pas être en rupture de stock de préservatifs pour les actions du 1er 
décembre.  
Atelier TROD à mettre en place : gestion approvisionnement, choix des TROD… La Réunion a mis en place un 
plaidoyer sur les frais de ports concernant les livraisons de TROD et préservatifs. Se renseigner auprès d’eux.  
Les pharmaciens devraient bientôt entrer dans l’offre gratuite de TROD.  
 

 

Atelier Education Nationale : projet "grandir, se construire, s’épanouir" qui avance pour une mise en place lors de 
l’année scolaire 2019/2020. 
 

 

Atelier Personnes sous-main de justice : plusieurs actions auront lieu au sein des différentes structures de la PJJ 
auprès des jeunes mais aussi des professionnels en partenariat avec AIDES lors de la semaine de dépistage.  
 

G. JANIN / JC MACED / IL 

Atelier Accès aux soins, accès aux droits des étrangers : formation COMEDE (19 personnes).  
Budget global : 11 150€  (détail dans le diaporama).  

Documents formation 
COMEDE à envoyer aux 
participants (FL GALETTE 
– V TRESSIERES) 

5) Rapports d'activité (Piramig, rapport COREVIH) / plan stratégique 2019 
Rapport annuel Piramig à finaliser avant le 14 juin 2019. La partie financière sera validée par la DAF du CHU fin 
juillet. L’ARS doit ensuite confirmer ce rapport (non fait depuis 2016).  
Ce rapport devrait changer de forme dès l’année prochaine.  

 
FLG/IL/VT 

6) Point sur calendrier prévisionnel Bureau/Comité 
Prochaines réunions 2019 (cf diaporama) : date du bureau de décembre à finaliser 
Pour 2020, une proposition de 2 plénières au lieu de 3 avec une durée plus longue sera faite aux membres du comité 
demain. Elles pourraient se tenir en février-mars et octobre-novembre. Le format reste à définir (fin de matinée avec 
repas et reprise l’après-midi ou matinée entière avec petit déjeuner et buffet). Une réunion de bureau annuelle sur St 
Martin pourrait alors être programmée avec l’antenne St Martin/St Barth et les acteurs de terrain.  
 
Une réunion partagée avec le bureau du COREVIH Martinique reste à programmer pour la fin d’année 2019.  

 

Comme prévu dans notre règlement intérieur, un renouvellement des membres du comité sera proposé en fin 
d’année à l’ARS. La proposition sera faite par les membres du bureau.  

Etat des lieux des 
personnes présentes sur 
2018 et 2019. FLG et VT 
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7) Questions diverses (Remind SPF - Journée mondiale lutte homophobie - GIN - Congrès SFLS...). 
Projet Remind Santé Publique France : Envoi de kit d’auto prélèvement pour dépistage des IST auprès d’un public à 
risque. La Martinique étudie la possibilité de mettre en place ce projet sur leur territoire. La Guadeloupe pourrait elle 
aussi s’impliquer dans ce projet sous réserve de bien évaluer en amont sa faisabilité.  

Prochain bureau 

Rélovution / Journée mondiale de lutte contre l’homophobie : présentation prévue demain lors du comité par JC 
MACED  

 

Un retour sera fait sur les points suivants lors du prochain bureau : 
réunion des présidents de COREVIH et du Groupe d’Interface National (GIN) (prochaine le 26/09) 
Projet STRADA de l’OFII en cours.  

 

Participation à l’AG de l’IREPS le 20 juin à Basse Terre : V TRESSIERES (et I LAMAURY sous réserve) devrait se 
déplacer pour cette réunion.  

 

Participation aux prochaines formations, Congrès ou autres : 
- Journée PSY de la SFLS le 21/06/2019 avec la participation de SD FIOLET.  
- Journées Nationales des Coordinateurs (26, 27 et 28/06) et Transversalité Inter COREVIH (TIC – 2 et 

3/07) à Marseille avec la participation de V. TRESSIERES 
- Journée CHAIRE UNESCO du 13/09/2019 à Paris : envoyer l’invitation aux membres du bureau et 

membres du comité de pilotage du projet "Et la sexualité ? Parlons-en" pour savoir si quelqu’un serait 
intéressé pour y participer.  

- AFRAMED du 27 au 29/09 à Casablanca : participation probable de I LAMAURY 
- Colloque outre-mer sur le VIH le 01/10 à Paris organisé par le Labo GILEAD et présidé par O. SERVA : 

demande de participation du COREVIH mais sans financement de la part de GILEAD : participation 
probable de I. LAMAURY voire autres membres du bureau ou comité 

- Colloque ViiV en Martinique en octobre – cf si possible de coupler ce colloque avec la réunion de bureau 
partagée avec la Martinique.  

 
 
 
 
 
Les décisions à prendre 
seront à valider par mail 
par les membres du 
bureau.  

Congrès SFLS à La Rochelle les 24 et 25/10/2019 – Journée des acteurs (JEALS) et journée Infirmières le 
23/10/2019  
Demandes de participation reçues : SD FIOLET, V. WALTER, I. LAMAURY, JC MACED, F. COCLES, E. DUVALLON. En 
attente des demandes possibles des 2 autres TEC. Ils resteraient 2 à 3 places prises en charge par le COREVIH.  
Information envoyée aux membres du bureau et du comité. Les personnes intéressées devront faire parvenir leur 
demande avant le 5 juillet. 

 
Les demandes seront 
validées par mail par les 
membres du bureau avant 
la fin du mois de juillet 
pour inscriptions en août 

Invitation pour le prochain comité à soumettre lors de la prochaine réunion de bureau : Professeur ROGER chef de 
service Maladies Infectieuses du CHU qui arrive début septembre.  

Réunion de bureau du 
19/09/2019 

 
 
 
Prochaine réunion de bureau le jeudi 19 septembre 2019 de 11h à 15h 


