
Réunion de bureau

12 juin 2019



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...). 



St Martin/St Barth

� Séminaire TEC à St Martin du 28 mai au 1er juin 2019
Budget COREVIH : 14 622 €

� Participation financière : 8 500 € (5 000 € + hébergement intervenants)
� Inscriptions TEC (4) : 2 000 €
� Transport (TEC et intervenants Caraïbes) et hôtel (guyanais) : 4 122 €

� Antenne St Martin/St Barth
Première rencontre reportée au mardi 18 ou 25 juin 2019
Soirée échange avec les médecins et autres professionnels de St Barth décalé (prévoir fin 2019) 

� Formation TROD du 19 au 21 juin 2019 – Coût : 5 023,40 €
12 personnes inscrites
- 1 personne de St Barth (IDE membre du comité)
- 3 IDE (CeGIDD et bus) de la CRF
- 2 aides-soignantes, la cadre des Urgences et 1 aux. de puér. du CHLCF
- 4 volontaires de AIDES St Martin



Point Nadis
• Passerelle labo

• Budget Nadis global (2019) : 43 796 € (soit ≃ 20 % du 
budget hors salaires)

• Licence et maintenance 12 000 €
• Module santé sexuelle CeGIDD 5 700 €
• Hébergement des données CHU Nice              9 048 €
• Passerelle labo 8 000 €
• Rattrapage hébergement données 2018          9 048 €

• Rapport Piramig/COREVIH - ATIH (DOMEVIH) -
Dat’aids

• Consentement nouvelles formalités

• Outil suivi IST

• Réunion et études Dat’aids



Retour sur ateliers

� Groupe "Innovation : prévention, dépistage"

o Atelier "Et la sexualité ? Parlons-en"

o Atelier Coordination du déploiement des actions : Semaine
de dépistage du 17 au 23 juin 2019

o Atelier Préservatifs : réunion avec l’ARS et les structures
le jeudi 9 mai de 10h à 12h

o Atelier TROD à mettre en place : offre de TROD,
approvisionnement… Réunion à prévoir avant l’été

� Groupe "Epidémiologie, indicateurs"
Réunion à programmer



Retour sur ateliers
� Groupe "Populations clés, populations vulnérables"

o Atelier Education Nationale (publics jeunes) : projet
"Grandir, se construire, s’épanouir"

o Atelier Personnes sous main de justice : projet USS prison
de BM auprès des personnels pénitentiaires en cours /
Plusieurs actions programmées avec la PJJ lors de la semaine
de dépistage (à destination des professionnels et des jeunes)

o Atelier Accès aux soins, accès aux droits des étrangers :
formation COMEDE du 3 au 5 juin - 19 personnes formées

Budget global : 11 150 €
� Coût de la formation : 6 900 € (dont frais missions formatrice de Guyane)

� Frais de transport : 1 641 €

� Frais d’hébergement : 1 449 €

� Frais de restauration : 1 158 €



Rapports activités

• Piramig : date butoir le vendredi 14 juin 2019

• Rapport d’activités COREVIH en cours –
Finalisation  à prévoir durant l’été pour 
présentation au comité du mois de novembre 
2019

• Plan stratégique 2019



Prévisionnel bureau/comité

• Pour 2020, prévoir 2 comités plus longs (février-mars 
et octobre-novembre) ?

• Une réunion par an faisant office de bureau pourrait 
se tenir sur St Martin (juin) avec l’antenne et ouverte 
à tous les acteurs de terrain SXM et St Barth ?

• Réunion inter bureau COREVIH DFA …



Questions diverses (1)

� Santé Publique France : projet de recherche interventionnelle
REMIND (mémo dépistages)

� Journée mondiale de lutte contre l’homophobie

� Journée des présidents COREVIH

� Réunion Groupe d’Interface National (GIN) le 14 mai 2019 :
prochaine rencontre le 26 septembre 2019

� Projet STRADA : réunion OFII le 19/06

� AG IREPS le 20 juin 2019 à 15h à Basse Terre

� Instruction AES avril

� Rôle pharmaciens TROD

� Pr ROGER (Arrivée le 01/09) à inviter au comité de novembre et SD
FIOLET à inviter au prochain bureau



Questions diverses (2)
CONGRES et FORMATIONS à venir

� Journée PSY SFLS 21/06

� Journées des coordinateurs (26 au 28/06) et TIC (2 et 3/07) à Marseille

� 5è journée internationale de santé sexuelle et droits humains de la Chaire
UNESCO "Les nouveaux enjeux de l’éducation à la santé sexuelle pour 2030" –
Vendredi 13 septembre 2019

� AFRAMED CASABLANCA du 27 au 29/09

� "Vaincre le VIH et les hépatites d’ici 2025 : les Outre-mer en pointe ? " – 1er

octobre à Paris – Sous la présidence de Olivier SERVA (Labo GILEAD)

� Colloque ViiV Martinique 10 et 11/10 (confirmation en attente)

� JEALS et Journée des IDE le 23/10

� Congrès SFLS – La Rochelle – 24 et 25 octobre 2019 : Nombre de places
COREVIH (entre 6 et 8) ? Demandes de V. WALTER et SD FIOLET



Questions diverses (3)
� Congrès SFLS 

Année 2016 Année 2017 Année 2018
AGAPE Nadia (CHLCF) AGAPE Nadia (CHLCF) CYSIQUE Michèle (CeGIDD CHBT)

BARUL Jean-Michel (Gwada Uni-Vers) BARUL Jean-Michel (Gwada Uni-Vers) BARUL Jean-Michel (Gwada Uni-
Vers)

LAURENT-ABSALON Ketty 
(CHU/ARVHG)

DILOU Elisabeth (HDJ CHU)

MACED Jean-Claude (AIDES) DANIEL Corinne (CHLCF)

PIDDAR Marlène (AS CHU) FIOLET Serge Daniel 

CLAVEL Cyril (CHLCF) GASPALDY Joëlle (ARVHG)

DUVALLON Emelyne (TEC COREVIH) DUVALLON Emelyne (TEC 
COREVIH)

WALTER Véronique (TEC COREVIH) WALTER Véronique (TEC COREVIH) WALTER Véronique (TEC COREVIH)

TRESSIERES Vanessa (Coordinatrice) TRESSIERES Vanessa (Coordinatrice)

LAMAURY Isabelle (Présidente) LAMAURY Isabelle (Présidente)


