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Hôpital Ricou – Bât B – 2ème étage   
97159 POINTE-A-PITRE Cédex 
Tél : 0590 93 46 64  Fax : 0590 89 15 93  
email : secretariat.corevih@chu-guadeloupe.fr 
www. corevih971.org 

 

RELEVE DE DECISION : BUREAU  
19 septembre  2019- Salle de réunion du COREVIH De 11 h 30 à 14 h 30 

 

 

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

Jean-Claude 

Invitées : DESFONTAINES-CHEVRY Coralie, DUVALLON Emelyne,  GALETTE France-Lise, SAMAR Ketty, TRESSIERES Vanessa, WALTER Véronique 

Dr Marie-Catherine RECEVEUR 

  
Ordre du jour : 

- Validation relevé de décisions du 10 avril 2019  

- Retour sur journées coordinateurs, TIC, présidents, Dat'Aids, Cour des comptes … 

- Formations, congrès, colloques dernier trimestre 2019  

- Point sur situation St Martin (antenne, retour sur séminaire TEC...) 

- 1er décembre, TROD et préservatifs 

- Préparation programme plénière comité de novembre, renouvellement partiel des membres, nouveau format des plénières pour 2020 

- Questions diverses (avancement rapport activité 2018, Journées des acteurs  « Et la santé sexuelle : parlons-en »  
 

Information : Présentation du Dr Nelly CHELLUM, nouveau médecin au CeGIDD du CHU. Le Pr ROGER Pierre-Marie, chef de service du SMIT 

n’a pas pu venir se présenter.  Ils seront invités lors du prochain comité le 7 novembre 2019. 

 

Pièces jointes : Relevé de décisions du 10/04/2019 - Liste membres du GIN et CR rencontre du 14/05/2019 - Recommandations Cour des 

Comptes (https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-07/20190703-rapport-prevention-prise-en-charge-VIH.pdf) - Programme Colloque outre-

mer "Vaincre le VIH et les hépatites d’ici 2025 : les Outre-Mer en pointe ?" - Programme colloque ViiV en Martinique "Epidémie cachée et prise 

en charge des PVVIH en 2019" - Rapport final séminaire TEC St Martin - CR réunion du 17/09/2019 (préparation du 1er décembre) - Courrier 

AME - Programme et présentations journées des coordinateurs 2019 - CR des réunions présidents et vice-présidents 
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THEMES ABORDES-DISCUSSIONS DECISIONS  SUIVI DES ACTIONS : 
RESPONSABLES-DELAI 

1) Validation relevé de décisions du 10 avril 2019 
Relevé de décision du 10/04/2019 validé sans 
modifications 

A mettre sur le site et diffuser aux membres du comité FL GALETTE  

2) Formations, congrès, colloques dernier trimestre 2019 
Le Groupe d’Interface National (GIN) regroupe des représentants des différents acteurs de COREVIH 
(présidents, coordinateurs, TEC, membres du Collège 3…). Sa première réunion a eu lieu le 14 mai 2019 et a 
permis de poser les bases de travail et de prioriser les sujets à aborder. Sa prochaine rencontre est prévue fin 
septembre 2019. 

Envoyer liste des 
membres du GIN et CR 
du 14/05 – V. 
TRESSIERES  

Journées Nationales des coordinateurs du 27 au 29 juin 2019 à La Couronne (13) – Participation de VT  
Interventions extérieures sur la santé sexuelle et la sexualité / Travaux sur le rapport d’activités Piramig des 
COREVIH qui seront abordés lors du prochain GIN. 
 

Envoi programme et 
présentations des 
journées   

Transversalité InterCOREVIH (TIC) – 2 et 3 juillet 2019 à Marseille – Participation de VT 
Pour rappel, la TIC est un groupement de plusieurs COREVIH (PACA Ouest Corse – Grand Est – Lyon Vallée du 
Rhône – Hauts de France – Centre Val de Loire et maintenant Guadeloupe St Martin St Barth) qui se réunit pour 
travailler sur les sujets relatifs à nos missions. La TIC s’est structurée en association depuis le début de l’année 
2019 avec une cotisation annuelle fixée à 500 €/COREVIH. 
2 rencontres de 2 jours sont prévues dans l’année : la première, du 23 au 24 janvier 2020, avec l’assemblée 
générale de l’association sur la 1ère journée suivie le lendemain d’une journée d’échanges ouverte à tous les 
COREVIH ; la deuxième en juillet.  
Les 2 thèmes retenus pour la journée du 24 janvier 2020 sont le rapport d’activité des COREVIH et les semaines 
de dépistage à mettre en place. Le COREVIH Guadeloupe St Martin St Barth présentera sa semaine de dépistage 
caribéenne lors de cette journée.  

 
 
 
 
 
 
 
Prochaines rencontres les 
23 et 24 janvier 2019 
avec la participation de 
VT et JC MACED 

Journée des présidents – La dernière a eu lieu le 12 septembre 2019 et celle d’avant en mai 2019. I. LAMAURY 
n’a pas pu participer à ces deux dernières rencontres mais espère pouvoir participer à celle de janvier2020.  
Le compte-rendu de la rencontre du 12/09 était accompagné d’un diaporama revenant sur les 
recommandations du rapport de la cour des comptes sorti début juillet. Ce rapport relève notamment une 
insuffisance de moyens par rapport aux missions pour aller vers les objectifs. 
Points abordés de la journée des présidents : renforcement des eDO / approvisionnement en préservatifs / 
indicateurs pour les IST… 

Envoyer le diaporama 
avec recommandations 
de la cour des comptes 
aux membres du bureau 
et le CR des journées – IL, 
FLG  

Rencontre DAT’AIDS – Prochaine le vendredi 13/12 à Paris 
Chaque hôpital et CeGIDD utilisant Nadis doit se mettre aux normes dans le cadre du nouveau règlement 
européen sur la protection des données (RGPD) : nouveaux consentements,  information auprès du délégué à la 
protection des données de chaque structure (DPO)… 
Passerelles laboratoires : projet toujours d’actualité en commençant par St Martin dont le labo vient d’être 
racheté par Bio Pôle Antilles qui a des labos en Guadeloupe ainsi que celui de St Barth.  
Prochaine rencontre en décembre 2019, IL devrait pouvoir y participer. 

 
En cours – VT /IL  

Journée psy de la SFLS "VIH, Traumatismes : quelles approches thérapeutiques ?" le 21 juin 2019 et journée SD FIOLET 
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THEMES ABORDES-DISCUSSIONS DECISIONS  SUIVI DES ACTIONS : 
RESPONSABLES-DELAI 

Internationale de la Chaire de l’Unesco "Santé sexuelle et droits humains" le 13 septembre sur le thème "Les 
nouveaux enjeux de l’éducation à la santé sexuelle pour 2030" : Participation de SD FIOLET.  Un retour sera fait 
par SD FIOLET notamment dans le cadre de la mise en place du séminaire de novembre. 

3) Formations, congrès, colloques dernier trimestre 2019 
Colloque "Vaincre le VIH et les hépatites d’ici 2025 : les Outre-Mer en pointe ?" - mardi 1er octobre  de 17 h à 
21 h à Paris. Organisé par le laboratoire GILEAD, en présence du député Olivier SERVA ainsi que de Patrick 
YENI président du CNS. Tous les territoires d’outre-mer seront représentés. 
I LAMAURY, Moana GELU (hépatologue CHU Guadeloupe) et le Pr CABIE participeront à la table ronde "Outre-
mer sans virus, de l’urgence sanitaire aux territoires d’excellence" (durée : 1h30) 
Mme MELYON de FRANCE (Association Amalgame Humanis Guadeloupe) participera à cette rencontre avec la 
présentation de la future ligne d’écoute LGBTQI+ en cours de mise en place en Guadeloupe via un budget de la 
Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH) 
d’environ 50 000 €. Mais la formation des écoutants n’a pas encore eu lieu et la ligne ne sera opérationnelle 
que début novembre.  
 
L’association Amalgame Humanis organise une conférence au Cinéstar le mercredi 25 septembre "Famille, 
parents et homosexualités" dans le cadre de la mise en place de la ligne d’écoute. D’autres conférences seront 
organisées.  

Programme à envoyer 
aux membres du bureau 
Un lien sera peut-être 
activé pour suivre le 
colloque en direct s’il y 
en a un. A diffuser aussi  
IL - FLG 

Colloque en Martinique - "Epidémie cachée et prise en charge des PVVIH en 2019" - 10 et 11 octobre  
Les invitations sont faites par le laboratoire ViiV qui organise (programme élaboré en concertation avec Pr 
Cabié et Dr Lamaury) : médecins et infirmières en ETP. Les TECS ne sont pas invitées.  
A cette occasion se tiendra un bureau inter-COREVIH avec la Martinique. Yvelise DELLAN, si les dates 
conviennent, sera prise en charge par le COREVIH pour assister à cette réunion préparatoire à de futurs projets 
communs. Les membres du bureau pris en charge par ViiV sont I LAMAURY, C CLAVEL et N AGAPE. JC MACED 
sera sur place dans le cadre de AIDES et participera aussi à la réunion inter bureau. L AUBERT ne pourra pas se 
déplacer. Il est envisagé la participation de Benoît TRESSIERES.   

Suivi des prises en 
charge COREVIH : YDL 
et BT 
VT et FLG 

JEALS et 20ème Congrès de la SFLS à la Rochelle – 23 au 25 octobre 2019 
12 personnes sont prises en charge par le COREVIH pour un budget global d’environ 20 000 €.  
IL sera prise en charge par le laboratoire GILEAD. 
SD FIOLET fait partie du comité d’organisation de la JEALS. Il doit nous faire un retour sur la possibilité d’avoir 
à disposition un stand COREVIH Guadeloupe St Martin St Barth où nous pourrions exposer nos outils et autres 
informations sur nos actions.  

 
 
 
SDF 

4) Point sur situation St Martin (antenne, retour séminaire TEC...) 
La mise en place de l’antenne a été reportée à plusieurs reprises. Une nouvelle date de réunion devrait être fixée 
d’ici la fin d’année 2019, courant octobre 2019 si possible.  

C CLAVEL 

Séminaire TEC à  St Martin du 28 mai au  1er juin  
L’objectif  est pleinement atteint avec 58 TEC présentes représentant 22 COREVIH.  
Le rapport du séminaire est en voie de finalisation avec notamment la conclusion rédigée par V WALTER, C 
CLAVEL et I LAMAURY.   

Rapport final à mettre 
sur le site et envoyer aux 
membres du COREVIH 

Séminaire TEC : Lors de ce séminaire, les déclarations eDO ont été abordées avec un point sur les difficultés et les L AUBERT 
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THEMES ABORDES-DISCUSSIONS DECISIONS  SUIVI DES ACTIONS : 
RESPONSABLES-DELAI 

leviers pour remplir ces déclarations. Santé Publique France met en place un groupe d’utilisateurs afin de partager 
ses expériences et d’améliorer l’outil.  
Convention avec le CHLCF sur les frais de remboursement des agents de St Martin à revoir. En attente du nom du 
directeur à préciser sur la convention. Demande faite auprès de la DRH restée sans réponse pour le moment.  

Poser la question au 
DAF du CHLCF de St 
Martin :  
Mr BOUSSEKHAME 

Formation du Rectorat des animateurs en santé 
sexuelle sur St Martin  

La décision de mise en place ou non de cette formation sur St 
Martin n’est pas encore connue.   

YDL 

Dans le cadre du module de santé sexuelle Nadis, un volet sur les violences faites aux femmes est présent. Le Dr 
CLAVEL a pris l’habitude de poser la question des violences à ses patientes avec des réponses positives de la part de 
plusieurs femmes rencontrées. Les IDE du CeGIDD font de même dorénavant pour renseigner cette partie. Mais 
quelle aide apportée ? Où les orienter ? Les parcours ne sont pas forcément connus par tous. La plateforme 
téléphonique du planning Familial porte aussi la question des violences et devrait se déployer sur St Martin cette 
année.  

La plateforme déjà 
opérationnelle à St 
Martin ? Sinon quand ? 
Se renseigner auprès du 
planning Familial.   

5) Projet 1er décembre, TROD, préservatifs… 
La première rencontre des acteurs a eu lieu mardi 17 septembre 2019. Le CR sera envoyé à tous les membres du 
bureau et du comité.  

Prochaine rencontre le 
vendredi 18 octobre 
2019 de 10h à 12h à la 
Croix Rouge Française 

6) Préparation plénière du 7 novembre 2019 
L’ordre du jour du prochain comité du 
7/11/2019 est présenté dans le diaporama.  
 

Dans le point présentation rapport d’activités 2018, rajouter 
la présentation des autres données IST de Santé Publique 
France par L. AUBERT.  

FLG - VT 

Proposition de renouvellement des membres du 
comité qui ne sont plus là ou non impliqués 
après 2 ans de mandat.   
 

Proposition à valider par le bureau avant envoi à l’ARS qui 
validera la nouvelle liste.  

Echanges par mail avec 
les membres du bureau 
avec les propositions.   

7) Questions diverses 
Service sanitaire : Ce dispositif a été mis en place l’année dernière avec les étudiants de médecine et de l’IFSI. La 
cérémonie d’accueil des étudiants (246 étudiants cette année) aura lieu mercredi prochain 25/09.  
Les stages auront lieu dans les établissements scolaires du mardi 8 au vendredi 24 janvier 2019. La majorité des 
stages se feront dans l’Education Nationale, un groupe sera au RSMA, un autre au Lycée Agricole et 2 terrains 
de stage seront proposés sur St Martin (lycée des Iles du Nord et le collège de Quartier d’Orléans).  
Les étudiants seront formés sur la santé sexuelle le jeudi 17 octobre 2019 de 15h30 à 17h30 par I LAMAURY, 
JC MACED, Y DELLAN LUBIN et à voir aussi avec FL COCLES et le planning familial.  

IL – YDL - JCM 

Etat des lieux carrière de Coralie au CHBT : en 
poste sur mi- temps TEC (prise en charge 
COREVIH) et mi-temps AMA depuis 10 ans 
avec un CDI depuis 2016. La direction du CHBT 
ne prévoit pas de mettre en place de concours 

Va se renseigner avec l’aide de l’équipe COREVIH pour 
s’inscrire pour participer à la formation TEC qu’elle n’a 
encore jamais eu l’occasion de faire (formation de 4 jours en 
France) 

VT - CD 
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pour devenir fonctionnaire.  
Contrat V TRESSIERES Contrat CDD qui se termine le 30/09/2019. Sollicitation de la DRH qui doit fixer un 
RDV pour une rencontre.  

VT 

Invitation ANRS : au séminaire de l'ANRS "Recherche sur le VIH/Sida et les hépatites virales : quels nouveaux 
enjeux ?" qui se tiendra les 25 & 26 novembre 2019 à l'Institut Pasteur, Paris. 

Participation IL ? 

Atelier Accès aux droits : suite à la formation COMEDE du mois de juin, une rencontre des participants avait été 
prévue pour faire le point sur les apports de cette formation. La date est fixée au mercredi 6 novembre en amont du 
bureau COREVIH.  

Salle du CGRIN à réserver de 
11 h à 14 h 
FLG 

Un courrier dénonçant la réforme en cours de 
l’AME circule auprès des COREVIH pour une 
signature par tous afin de sensibiliser les 
décideurs sur les conséquences de la 
suppression de l’AME. 

Le bureau donne son accord pour une signature de notre 
COREVIH 

IL – Le courrier signé 
sera envoyé par mail à 
tous.  

Invitation au prochain bureau de SD FIOLET 
pour présenter le projet "Et la sexualité ? 
Parlons-en" 

Le bureau valide l’invitation de SDF FLG 

 
 
Prochain bureau le mercredi 6 novembre de 14 h à 17 h salle de réunion du COREVIH (Bât B Ricou 2ème étage). 
Le bureau se tiendra en amont de la plénière prévue le jeudi 7 novembre de 10 h 30 à 14 h à l’OIH URIOPSS Grand Camp ABYMES 


