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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  
6 novembre 2019- Salle de réunion du COREVIH De 14 h 30 à 17 h 

 

 

Présents : AUBERT Lydéric, DELLAN LUBIN Yvelise, FOSSES Julie, LAKE Alberte, Dr LAMAURY Isabelle, MACED Jean-Claude 

Excusés : AGAPE Nadia, Dr CLAVEL Cyril, DUVALLON Emelyne, GALETTE France-Lise 

Invitées : DESFONTAINES-CHEVRY Coralie, SAMAR Ketty, TRESSIERES Vanessa, WALTER Véronique 

 

  
Ordre du jour : 

 
 - Validation relevé de décisions 19/09/2019  
 - Journée des acteurs "Et la sexualité ? Parlons-en" – SD FIOLET  
 -  Point sur situation à St Martin/St Barth (antenne...)  
 -  Point Nadis (formation module santé sexuelle CeGIDD, passerelles labos, DPO…)  
 -  Retour sur Congrès SFLS, journée Chaire Unesco santé sexuelle, journées psy SFLS, colloque outre-mer du 1er octobre, colloque Martinique, mise en 
place de la plateforme téléphonique LGBT…  
 -  Renouvellement partiel des membres, nouveau format des plénières pour 2020, prévisionnel des dates  
 - Projets 2020 (formation TROD début 2020, action commune Martinique…) 
 - Questions diverses  
 

 

Pièces jointes : Relevé de décisions réunion du 19/09/2019 - Diaporama bureau du 6/11/2019 - Compte rendu journée Chaire Unesco SD 

FIOLET -  
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THEMES ABORDES-DISCUSSIONS DECISIONS  SUIVI DES ACTIONS : 
RESPONSABLES-DELAI 

1) Validation relevé de décisions du 19 septembre 2019 

Relevé de décision du 9/09/2019 validé sans 
modifications 

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

2) Préparation de la Journée des acteurs "Et la sexualité ? Parlons-en" – SD FIOLET 
Afin de finaliser la préparation de ce séminaire, une nouvelle réunion du groupe de travail piloté par SD 
FIOLET doit être planifiée (groupe comprenant : N. DELUMEAU – A LAKE – G JANIN – P CARRERE – N AGAPE – 
C BOREL – JC MACED – Y DELLAN) avec en soutien I LAMAURY et V TRESSIERES  

Prochaine rencontre le 
mardi 12 nov. à 14h 
pour finalisation du 
World Café 

Inscriptions encore possibles jusqu’au vendredi 08 
novembre 2019 pour atteindre les 60 personnes 
attendues. A ce jour, nous avons 2 inscriptions 
atypiques venant du SMIT du CHU : une aide-
soignante de l’hôpital de jour et une secrétaire. 

Inscription validée pour l’aide-soignante mais pas 
pour la secrétaire.  
 
Invitation officielle à faire pour Mr JALTON – Maire 
des Abymes 
Inviter aussi l’association « Amalgame Humanis » 
pour communiquer sur le lancement de la ligne 
d’écoute LGBT 

Envoi des validations 
d’inscriptions ou non dès 
mardi 12/11 - FLG et V 
TRESSIERES  
 
SD FIOLET pour les 
invitations 

Budget : le laboratoire ViiV participe à hauteur de 3 000 € qui seront versés sur le compte de l’association 
GREMI. Ils serviront pour l’hébergement du Dr ASLAN (intervenant), le traiteur ainsi que la location des 
chaises. Le reste des dépenses (billets d’avion et hébergement) sera pris en charge par le COREVIH. 

 

L’objectif général est de "permettre aux professionnels et aux associatifs travaillant dans la lutte contre les IST et 
le VIH en Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de participer à la promotion de la santé sexuelle".  

 

L’autre objectif est de continuer à apprendre à se 
connaître en présentant les principaux acteurs et 
leurs missions, notamment les 4 CeGIDD ainsi que 
le Planning Familial et la PMI qui travaillent sur les 
mêmes champs.  

Rappeler à chacun des CeGIDD de faire une 
présentation de 4-5 diapos pour présentation de ses 
missions et actions concrètes  
Contacter le Dr BERDIER (Conseil Départemental) 
pour la présentation de la PMI 
Contacter C BOREL pour la présentation du 
Planning Familial Guadeloupe – Rencontre ce 
vendredi avec L. BOULON et C. BOREL  

VT 
 
 
SDF 
 
I LAMAURY - VT 
 

3) Point sur situation à St Martin/St Barth (antenne...) 
La réunion pour la mise en place de l’antenne St Martin/St Barth reste à programmer.  
Certains acteurs (AIDES, CeGIDD CRF et CeGIDD CHLCF) se réunissent le jeudi 14 novembre dans le cadre de 
la préparation des actions autour du 1er décembre 

C. DANIEL/C. CLAVEL 

Le centre de vaccination est sans vaccins depuis plusieurs semaines. L’ARS a été sollicitée et a tardé à répondre : 
une réunion est prévue le 18 novembre avec eux. Le centre de vaccination souhaiterait être autonome dans la 
commande de vaccins. 

CD 

Le laboratoire Bio Pôle Antilles est en cours d’installation. Une réunion avec l’administration hospitalière doit 
avoir lieu avant la fin du mois de novembre afin de régler les problèmes budgétaires. Ceux-ci entrainent une 

CC 
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THEMES ABORDES-DISCUSSIONS DECISIONS  SUIVI DES ACTIONS : 
RESPONSABLES-DELAI 

totale inégalité de prise en charge (PEC) des patients avec ou sans couverture sociale en ce moment.  
Plus de possibilité d’obtenir des génotypages  A voir avec la Martinique  CC 
Le médecin qui prenait en charge les PVVIH sur Anguilla est parti. Les nouveaux médecins ont donc sollicité le 
SMIT du CHLCF pour de la formation. 

CC 
 

Le CH de St Barth est en attente de retour sur la PEC des AES et les TROD aux Urgences. C. DANIEL est en lien 
avec la cadre de santé pour avancer sur ces 2 points.  

CD 

4) Point Nadis 
Nouveaux consentements : L’envoi des documents pour les nouveaux consentements Nadis a été fait auprès de 
chaque centre hospitalier ainsi que l’envoi de la lettre signée par tous les centres au délégué à la Protection des 
Données (DPO) Nadis. 
Reste à faire l’affichage des documents dans les services et les CeGIDD avec la note à remettre à chaque patient + 
noter dans conclusion Nadis qu’ils ont donné ou renouvelé leur consentement. 

VT/IL 

Prochaine réunion Dat’Aids le 13 décembre 2019 : 
IL sera présente 

Demande d’intégrer les patients du CHBT et du 
CHLCF pour les futures études  

IL 

Passerelles labo : trouver les personnes ressources 
des laboratoires pour avancer sur la mise en place 
de ces plateformes. IL devrait profiter de la réunion 
Dat’Aids pour rencontrer M. ERRAFYQY (ABL 
Fédialis) 

Voir avec E. BOURGOIN (labo St Barth) pour 
référent informatique de Bio Pôle Antilles  
Voir avec le personnel de Basse Terre pour connaître 
celui du labo de BT 

IL 

Formation module santé sexuelle : refaire une 
rencontre avec les CeGIDD notamment sur la 
nouvelle version en cours de déploiement ainsi que 
les rapports d’activités et l’harmonisation de ceux-
ci.  
Grosse demande de reformatage du module santé 
sexuelle de Nadis lors du club utilisateur au congrès 
SFLS (notamment demande case à cocher pour 
remise des consentements qui devrait être mise en 
place) 

Rencontre en janvier avec A CABIE : ½ journée de 
formation – ½ journée retour sur les rapports d’activité 
de chaque CeGIDD – Finalisation parcours AES + 
réunion de bureau  
Dates proposées : 9-10 ou 30-31 janvier 

Plutôt le 30-31 janv. 
pour les présents  

5) Retour sur… 
Journée psy du 21 juin 2019 – en attente des 
présentations  

Journée psy de 2020 où SDF souhaite présenter quelque  
chose – à rediscuter au sein du COREVIH en temps 
voulu  

SDF 

Chaire UNESCO – CR envoyé par SDF au COREVIH – A diffuser /  
A cette occasion, le Dr BENGHOZI a indiqué à SDF qu’il serait de retour en Guadeloupe /St-Martin en décembre (2e 
semaine de décembre) : IL a échangé avec lui par mail ensuite mais pas d’information à ce jour quant à son 
programme d’interventions  

SDF nous le renvoie  
IL  

Colloque Outre-Mer le 1er octobre 2019 – bonne 
représentation des Outre-mer – Tps fort avec 
engagement Réunion et Mayotte sans Sida  

Rencontre programmée avec le député O. SERVA le 
vendredi 25 novembre 2019  
 

SDF accompagnera IL et 
VT 
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Colloque ViiV du 10-11 octobre 2019 en Martinique Belle présentation de V. SUPERVIE  
Réunion de bureau partagée avec le COREVIH Martinique un peu frustrante puisque tous les sujets prévus n’ont 
pas été discuté.   

 

JEALS et congrès SFLS : pas de temps pour aborder ce point  
6) Renouvellement partiel des membres, nouveau format des plénières pour 2020, prévisionnel des dates 

Dates des réunions 2020 de bureau et 
comité proposées sur la présentation du bureau (ci-
joint) 

Pas de réunion de bureau en décembre.   
En 2020 les réunions restent les jeudis (sauf avec le comité) 
Bureaux : 30 ou 31/01 – 26/03 – 17, 18,19/06 (St Martin) – 17/09 et 18/11  
Comités : 27/03 et 19/11 

La question est posée, au vu des membres absents aux plénières de revoir la constitution du comité à mi-parcours 
comme prévu dans notre règlement intérieur. Cependant, la faisabilité est à questionner au vu des lenteurs 
administratives auxquelles nous aurons à faire face. Il est proposé d’intégrer plus d’invités dans nos plénières (2 
dans l’année) qui se dérouleront sur un temps plus long et avec plus d’interactivité. Le bureau restera programmé 
en amont de cette plénière.  

Décision à finaliser lors 
du comité de demain 

Journées d’échanges autour des TROD à prévoir plutôt en mars après la formation TROD (dates à fixer)  
7) Projets 2020 

 Ce point n’a pas été abordé. 
 8) Questions diverses 
Dépenses semaine de dépistage 30 000 € : campagne de bus – préservatifs – TROD, autotests – hôtel séminaire 
21 et 22 – besoins SXM… et formation TROD (coût formation) – actualisation des cartes - signalétique CeGIDD 
du CHBT et CeGIDD CHU  
Zumba partie sur SXM avec dépistage le 1er décembre  
Qui va prendre l’argent l’année prochaine ?? Toujours Planning ?  

 

Actualisation carte en cours  
 

Envoyer à tous pour vérifier les numéros de téléphone 
de chacun pour être sûr 
Comme pour les lieux dépistage, prévoir aussi une 
affiche qui reprend les informations sur la prévention 
diversifiée. Il faudra alors rajouter des images ou autres 
pour égayer le texte. 

LA envoie les cartes infos 
du site Sexosafe et autres 
pour exemple 

Parcours AES à remettre à plat pour chacun des 3 
centres hospitaliers pour pouvoir communiquer sur 
le TPE plus que nous le faisons 

Parcours AES en passant par les CeGIDD si possible 
à écrire pour début année 2020  

IL 

Projet PrEP en cours pour médecin généraliste   
Infos VHC et PrEP sur site HAS à mettre sur site COREVIH FLG 
TROD VIH/syphillis avec toujours une sensibilité à améliorer   
Alerte syphilis en cours mais peut-être pas autant 
que ça. Syphilis congénitale essentiellement au CHU 
de Guadeloupe et CH SXM à surveiller  

En cours de surveillance avec réunion ARS/CIRE 
jeudi prochain 

IL – LA  

 


