
Réunion des présidents et vice présidents 12 Septembre 2019 :  
Relevé de décisions 

 
 
Présentation des recommandations du rapport de la cour des comptes et de la mission d'information 
du sénat (présentation jointe). 
Discussion autour des différentes propositions (désolé je n'ai pas pu prendre de notes pendant cette 
partie). 
 
Cour des comptes : pas d'action spécifique de notre groupe à envisager. 
 
 Le sujet de la prescription des ARV par les MG a été soulevé. Yazdan Yazdanpanah pense 
que ce sujet mérite un temps de discussion plus long. Proposition de prévoir une heure sur ce thème 
lors de la prochaine réunion 
 
 La question du rôle des TECS dans les COREVIHS, de l'évolution de leurs attributions et 
plus largement des missions des nouveaux personnels de COREVIH a été abordée.  
Cette question est liée à d'autres : Quels sont les missions essentielles des COREVIHs ? Quelle sont 
les données nécessaires et indispensables à notre expertise ? Quelle exigence de qualité ? Vont-elles 
évoluer vers d'autres recueils épidémiologiques ? Quelle est la distribution des personnels dans nos 
structures ? Peut-on faire évoluer les métiers ? 
 
Pour répondre à ces questions un état des lieux est nécessaire. Il est proposé d'identifier un Master 2 
en organisation de la santé (François Dabis se renseigne côté M2 de l’ISPED) ou un étudiant 
EHESP pour faire cet état des lieux sous la tutelle de Dominique Salmon et Guillaume Gras. 
Parallèlement Pascal Pugliese se renseigne sur le travail effectué par les TECs lors de leur séminaire 
de Saint Martin au cours duquel ils ont réfléchi à ces questions. 
DS et GG nous proposeront une feuille de route afin de faire avancer ce dossier vers une 
recommandation au GIN (GT avec 2 pdts, 2 coordo, 2 Tecs?) 
De même, il est souhaitable de faire une présentation des conclusions des réunions  FHDH -  
Dataids -  ANRS sur les données épidémiologiques (François Dabis va relancer une réunion de suivi 
à ce sujet, et un rapport pourra être fait à notre prochaine réunion des Présidents) 
 
Patricia Enel nous interpelle sur l'absence de support de communication SPF autour des hépatites 
dans le cadre de la semaine de dépistage. Certains découvrent que cette semaine bénéficie d'un 
financement spécifique de la DGOS. De l'ordre de 40 000 € par région. La question de la cohérence 
des actions autour des hépatites entre les centres de références et les missions des COREVIH a été 
soulevée.  
 
Olivier Epaulard s'inquiète de la réduction du nombre de préservatifs proposés par SPF. Il semble 
que SPF considère que l'offre gratuite n'a plus de sens. Jimmy Lambec pense qu'il reste un sens 
pour certaines populations. Une rencontre avec la nouvelle direction de SPF semble souhaitable. A 
prévoir lors d'une de nos prochaines réunions. 
 
François Dabis soulève la question des Trods combinés et de leur diffusion : Dominique Salmon 
précise que pour le TROD syphilis ce n’est pas encore légiféré : la DGS doit trancher. Il faudrait 
donc saisir la DGS de notre attente. 
 
Catherine Aumont précise  que l'AME est dans le viseur du gouvernement. Des auditions ont eu lieu 
cet été avec COMEDE, MDM et AIDES. Dans la crainte d'une complexification ou réduction de 
l'attribution, Aides propose un texte qui pourra être signé par des médecins intuitu personæ ou au 
titre de présidents de COREVIHs et adressé aux députés et sénateurs. Willy Rozenbaum propose 



d'élargir les signataires afin de donner plus de poids au document. CA va voir ce qu'il est possible 
de faire dans les délais (deadline : 30 septembre). 
 
François Dabis se demande comment nous pouvons travailler ensemble à faire évoluer nos 
structures et nos missions en ayant une réelle influence auprès de la DGS / DGOS. Du travail entre 
nos réunions est à prévoir et peut-être nous répartir certaines missions de réflexion. La structuration 
de cette organisation reste à définir. 
 
2ème partie consacrée au représentant des ARS au GIN 
 
Nicolas Durand : DGA de l'ARS Pays de la Loire accompagné de Mme de Gueniveau, Inspectrice 
ARS: 
 
Les Corevihs et la santé sexuelle 
Une présentation est faite sur PowerPoint mais ne peut pas être diffusée. 
 
Les échanges tournent autour du rôle des COREVIHs dans la santé sexuelle, du recueil 
épidémiologique et des moyens qui y sont consacrés et du financement par le FIR qui est un budget 
contraint avec peu de marges de manœuvres. Les missions évoluant à moyens constants, certaines 
d'entre elles ne peuvent pas du jour au lendemain être assurées. Une progressivité dans le temps est 
nécessaire.  
Il semble possible compte tenu du rapport de la cour des comptes qui pointe le manque de moyens 
orientés vers la prévention, compte tenu de la SNSS, et de l'absence de financement régional 
supplémentaire, que la période actuelle soit propice à une action auprès de la DGS pour demander 
des financements fléchés supplémentaires pour les régions qui inscrivent une volonté d'élargir les 
missions de leur COREVIH. Les modalités d'actions sont à réfléchir. 
 
 
Fin de la réunion  
 
 
La prochaine réunion aura lieu à l'ANRS le 22 Janvier 2020 de 14h à 17h30 (programme 
prévisionnel) 
  
 
 Etat d'avancement du travail sur les métiers des TECs 
 
 Structuration de notre groupe pour un travail inter-réunions 
 
 La prescription des ARV par les médecins généralistes 
  Présentation de la réflexion du groupe Pharmaciens de la SFLS 


