
Réunion de bureau

6 novembre 2019



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

• Renouvellement partiel des membres, nouveau format des plénières pour 2020, 
prévisionnel des dates 

• Projets 2020 (formation TROD début 2020, action commune Martinique…) 

• Questions diverses 



"Et la sexualité ? Parlons en …"



"Et la sexualité ? Parlons en …"

� 54 personnes inscrites à ce jour représentant les structures suivantes : COREVIH – CeGIDD
CHU – HDJ et SMIT CHU - CROIX ROUGE – MDPH – Gwada UniVers – Conseil départemental 
PMI – Chrétiens et Sida – CeGIDD CHLCF – ARVHG – Planning Familial – DTPJJ – IREPS et 
CeGIDD CHBT

� Logistique : besoin de louer 40 chaises (1,5 €/chaise) – Hébergement des St Martinois en 
attente -

� Prochaine rencontre pour mise en place du World Café le mardi 12 novembre à 14h – Salle 
COREVIH



Point sur St Martin/St Barth

• Réunion de mise en place de l’antenne – Date ??

• Besoins spécifiques pour les actions autour du 1er décembre (préservatifs,
TROD, autres…)



Point NADIS
• Paiement hébergement des données au CHU de Nice en 

attente (années 2017à 2019) - 9 048 €/an

• Déploiement des nouveaux consentements et affichage DPO 
DatAids (SMIT/CeGIDD): à noter dans DPI

• Passerelles labos : travail technique en amont de la passerelle 
à réaliser. En attente du devis pour lancer la plateforme avec 
un paiement sur 2019 pour commencer ? Nouvelle rencontre 
avec M Errafyqy à l’occasion réunion Dat-AIDS

• Réunion Dat-AIDS 13/12 (club utilisateur, recherche en 
cours, intégration cohortes CHBT /CHSM ….)

• Formation module santé sexuelle déploiement nouvelle version 
à programmer en janvier 2020 idéalement



Retour sur…

• Journées psy SFLS "VIH, traumatismes : quelles 
approches thérapeutiques" et Chaire UNESCO Santé 
Sexuelle "Les nouveaux enjeux de l’éducation à la 
santé sexuelle pour 2030". – Participation SD FIOLET

• Colloque "Les outre-mer en pointe ? Vaincre le VIH et 
l’hépatite C d’ici 2025«

• "Epidémie cachée et prise en charge des PVVIH en 
2019" - Colloque ViiV en Martinique 

• JEALS "S’inscrire sur le long terme" et Congrès SFLS 
"Innover au-delà des 3*90"



Renouvellement partiel, dates 
bureau et plénières 2020 

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil
août

Sept Oct Nov Déc

BUREAU 
(jeudi ou merc)

8-9
ou 
30-
31*

26 2 17-
18-

19**

17 18

COMITE 
(jeudi)

27 3 19

* Bureau + formation Nadis + rencontre InterCeGIDD avec présentation des rapport 
d’activités de chacun, échanges de pratiques, choix des TROD…. 
** Bureau sur St Martin avec programme actions rencontres à prévoir

� Fixer les dates des journées d’échanges autour des TROD

� Format des plénières 2020 à revoir : interactivité, durée plus longue…



Projets 2020

• Formation TROD durant premier 
trimestre

• Action commune avec la Martinique



Questions diverses

� Projet d’ouverture de la PrEP aux médecins généralistes

� Rencontre O Serva le 15/11

� Mise en place de la plateforme téléphonique LGBT: « VOIX
ARC en CIEL » Association Amalgame Humani’s

� Questionnaire Forum COREVIH SFLS

� Semaine de dépistage (du 25/11 au 08/12)/journée 1er

décembre: campagne d’affichage pour les bus, TRODS,
actualisation des cartes, émissions radio …BEH ,



Forum COREVIH – Congrès SFLS
• Votre COREVIH est-il ... Une seule réponse possible

Effecteur de missions
Uniquement coordonnateur
Ne sait pas

• Votre COREVIH a-t-il obtenu des financements supplémentaires pour les missions suivantes ? Plusieurs 
réponses possibles

Coordination des CeGIDD
Animation territoriale des acteurs en santé sexuelle
Projet en milieu pénitentiaire

• Pour d'autres missions, les quelles ? Commentaire : Réagir à une question en rédigeant un court commentaire

• Votre ARS a-t-elle diminué vos crédits sur la mission de recueil de données épidémiologiques ? Une seule 
réponse possible

OUI
NON
Ne sait pas

• Votre ARS vous a-t-elle demandé d'élargir vos missions épidémiologiques ? Une seule réponse possible
OUI
NON

• A budget constant ? Une seule réponse possible
OUI
NON

• Les PVVIH sont-elles impliquées dans les projets que vous mettez en oeuvre ? Une seule réponse possible
OUI
NON

• Produisez-vous un rapport d'activités en dehors du rapport PIRAMIG ? Une seule réponse possible
OUI
NON



Ordre du jour plénière du 07/11


