
 

 
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE  

 

FICHE DE PRESENTATION 

Groupe d’interface national des COREVIH 

 

Qu’est-ce que le Groupe d’interface national (GIN) des COREVIH ? 

 

L’instruction n° DGOS/R4/DGS/SP2/2018/94 du 5 avril 2018 a prévu de mettre en place un 

groupe d’interface national des COREVIH et précise que ce groupe d’interface national est 

chargé du suivi national des nouvelles modalités introduites par le décret du 28 avril 2017. Ce 

comité de suivi est un lieu de concertation et de suivi des politiques définies au niveau national 

dans leurs déclinaisons régionales. Les membres sont désignés par la DGOS/DGS et doivent 

établir une déclaration d’intérêt. Il sera installé le 14 mai 2019. 

 

Ses missions 

 

Il s’agit d’une instance informelle d’information, de concertation et d’échanges sur les 

problématiques pouvant être soulevées à l’occasion des mises en œuvre des politiques pour 

répondre aux enjeux de mobilisation collective pour en finir avec l’épidémie du sida d’ici 2030 

et éliminer les épidémies d’infections sexuellement transmissibles en tant que problèmes 

majeurs de sante publique.  

 

Il s’agit donc de prendre en compte, dans une approche globale de santé sexuelle, les enjeux 

suivants : 

 La lutte contre l’épidémie cachée du VIH ; 

 La prévention diversifiée ; 

 La réduction des inégalités dans l’accès, le recours et le maintien aux soins ; 

 La qualité de vie, de la prévention et de l’accompagnement dans un parcours de 

soins, des comorbidités et du vieillissement des personnes vivant avec le VIH 

(PVVIH) ; 

 La lutte contre les discriminations, les stigmatisations, les violences liées au genre, 

des PVVIH et des personnes vulnérables à ce virus et aux IST. 

 

Sa composition 

 

COREVIH Représentants 

des présidents  
André CABIE  

( COREVIH 

Martinique) 

andre.cabie@chu-fortdefrance.fr 

 

Marc Antoine 

VALANTIN 

(COREVIH IDF 

Centre) 

marc-antoine.valantin@aphp.fr 

 

Représentant 

des vice-

présidents 

Jean-Régis 

PLOTON 

(COREVIH Paca 

Ouest Corse) 

autres.regards-

direction@numericable.fr 

 

Giovanna 

RINCON 

(COREVIH IDF 

Nord) 

giovanar91@hotmail.com 
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Représentant 

du Collège 3  
Stéphane 

MONTIGNY  

( COREVIH Paca 

Est) 

smontigny@aides.org 

 

Représentant 

des TECs  
Laurent 

RICHIER 

(COREVIH IDF 

Est) 

laurent.richier@chiv.fr 

 

Représentant 

des 

coordonnateurs  

Audrey 

BOUMIER 

(COREVIH Pays 

de Loire) 

Audrey.boumier@chu-Nantes.fr 

Représentant 

des COREVIH 

au  COPIL de 

la stratégie 

nationale de 

santé sexuelle 

Eric BILLAUD eric.billaud@chu-nantes.fr 

 

ARS Représentant 

des directeurs 

de santé 

publique  

Nicolas 

DURAND DSP 

(ARS Pays de 

Loire) 

nicolas.durand@ars.sante.fr 

 

Représentant 

des directeurs 

de l’offre de 

soins 

En cours  

Représentant des CeGIDD  Evguenia 

KRASTINOVA 

(responsable du 

CeGIDD du CHIC 

Créteil) 

evguenia.krastinova@chicreteil.fr 

 

Représentants 

des 

associations  

AIDES Marie 

MISSIOUX 

mmissioux@aides.org 

 

Sidaction Sandrine 

FOURNIER 

(directrice des 

programmes 

France) 

s.fournier@sidaction.org 

 

Médecin du 

Monde 
Najat LAHMIDI  

najat.lahmidi@medecinsdumonde.net 

 

Représentant de la Société 

Française de Lutte contre le 

Sida (SFLS) 

Jacques 

REYNES 

j-reynes@chu-montpellier.fr 

 

Représentant de Santé publique 

France (SPF) 
Florence LOT  florence.lot@santepubliquefrance.fr 

 

Représentant de la Base de 

données hospitalière française 

sur l’infection  à VIH (FHDH) 

INSERM  

Sophie GRABAR sophie.grabar@iplesp.upmc.fr 

 

Direction générale de l’offre de 

soins 

Bureau R4, Prises en charge 

post aigües, pathologies 

chroniques et santé mentale 

Thierry KURTH 

Gérald ASTIER 

thierry.kurth@ic.social.gouv.fr 

gerald.astier@sante.gouv.fr 
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Direction générale de la santé 

bureau SP2 – Santé sexuelle et 

reproductive - Infections par le 

VIH, les IST, les hépatites et la 

tuberculose 

Jean-Christophe 

COMBOROURE 

Philippe 

MURAT 

jean-

christophe.comboroure@sante.gouv.fr 

philippe.murat@sante.gouv.fr 

 

 

 

 

 

Son fonctionnement 

Le groupe d’interface national des COREVIH se réunit deux à trois fois par an.  

Le secrétariat est assuré conjointement par la DGOS et la DGS. 
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