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

RELEVE DE DECISIONS : REUNION DU COMITE
21 février 2019 de 10 h 30 à 14 h-URIOPPS OIH - Grand Camp ABYMES
Ordre du jour :
1 - Validation relevé de décisions du 8 novembre 2018
2 - Bilan des actions du 1er décembre 2018
3 - Point groupes de travail et ateliers (journées TROD…)
4 - Validation plan stratégique 2019
5 - Budget prévisionnel 2019
6 - Questions diverses
Pièces jointes : Feuille d’émargement - Relevé de décisions du 8/11/2018 - Questionnaire commun hors les murs - Compte rendu des
journées TROD - Diaporamas "plénière du comité du 21 février 2019" - "Bilan des actions TROD du 1er décembre 2018" THEMES ABORDES-DISCUSSIONS

DECISIONS

1) Validation relevé de décisions du 8 novembre 2018
Aucune remarque sur le relevé de décisions du 8 novembre Relevé de décision validé sans modifications
2018
2) Bilan des actions du 1er décembre 2018
er
Diaporama "Bilan des actions TROD du 1 décembre 2018" Faire apparaitre dans le bilan pour les prochaines années les
Ce bilan quantitatif ne prend en compte que les actions actions de prévention dont nous avons connaissance sans offre
menées avec une offre de TROD. Les actions au sein des de TROD ainsi que les interventions au sein des établissements
établissements scolaires et les actions de prévention sans scolaires : Bilan quantitatif et qualitatif et difficultés
offre de TROD ne sont pas visibles dans cette présentation. rencontrées (outil d’évaluation à élaborer ou harmoniser pour
Le questionnaire TROD Hors les murs existant est revu les actions sans offre de TROD).
régulièrement en concertation avec les acteurs concernés.
Lors des actions, ce questionnaire doit être rempli même si
la personne ne souhaite pas faire le TROD après l’entretien.

SUIVI DES ACTIONS :
RESPONSABLES-DELAI
Mise en ligne sur le site –
FL GALETTE
V TRESSIERES
MACED

–

JC

THEMES ABORDES-DISCUSSIONS

DECISIONS

SUIVI DES ACTIONS :
RESPONSABLES-DELAI
Qui sont les nouveaux dépistés ? Qui utilise ou pas le Envisager une analyse plus fine de ces données recueillies JC M – VT
préservatif ? Quelle corrélation avec le multi partenariat ?
depuis 2016.
Courant année 2019
Les tableaux Excel correspondant aux données Wepi pour A envoyer aux structures avec le compte rendu des journées
chaque structure sont envoyés aux personnes concernées d’échange autour des TROD
pour que chaque structure puisse faire son analyse de
données.
Question du dépistage du partenaire lors de la découverte A préciser dans le guide d’accompagnement du questionnaire VT – I LAMAURY
d’une IST est posée de manière globale (sans précision du à finaliser
dépistage VIH ou autre IST) pour savoir si le professionnel
de santé s’intéresse au partenaire.
Accompagnement souhaité par la personne qui bénéficie Partie "Aller plus loin" : à garder ou non sur le questionnaire VT – IL – JCM
du TROD en cas de TROD + : Ce questionnaire est un outil ou uniquement sur le guide ? A discuter avec l’ensemble des
d’aide et d’appui à l’entretien. Les questions posées dans la trodeurs.
partie "Aller plus loin" permettent d’anticiper le résultat et
de préparer la personne au résultat. Les enlever en les
laissant uniquement sur le guide risquerait de voir
disparaitre complétement les questions lors de l’entretien.
Les CeGIDD hospitaliers utilisent le module santé sexuelle Cette question sera discutée lors de la formation autour de du IL
de l’outil Nadis pour le recueil de leurs données de module santé sexuel de Nadis qui aura lieu le 11 avril 2019.
consultations et dépistages. Le questionnaire hors les murs
pourrait être intégré dans le module santé sexuelle de
Nadis ?
Durant les actions du 1er décembre, le CeGIDD du CHBT A vérifier sur Wepi.
VT
aurait dépisté une personne VIH+ qui n’apparait pas dans
les données.
Réflexion à mener autour de la mise en avant de nos Posters à soumettre aux différents congrès de l’année Bureau - comité
actions
(AFRAVIH, SFLS) : construction de l’outil "questionnaire
commun hors les murs" ? Action innovante à St Martin de
dépistage en porte à porte ?
3) Point groupes de travail et ateliers
Journées d’échanges autour des TROD – 31/01 et 1/02/19
Comme en 2016 et 2018, une trentaine d’acteurs a Journées d’échanges très satisfaisantes, matinée du vendredi FLG - VT
participé, représentant toutes les associations habilitées au participative. Compte rendu à mettre sur le site et diffuser aux
TROD ainsi que les 4 CeGIDD.
acteurs du TROD
Prochaines prévues au 1er trimestre 2020 (le financement via
un laboratoire pharmaceutique permet de réduire les coûts)
Les TROD VHC ne sont qu’exceptionnellement proposés Réflexion à mener sur les stratégies à mettre en place
dans les CeGIDD : font la sérologie directement.
concernant l’offre de TROD VHC et VHB.
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SUIVI DES ACTIONS :
RESPONSABLES-DELAI

Groupes de travail "Innovation : prévention, dépistage"
Atelier "Actualisation des connaissances"
Cartes et affiches réalisées

Mettre à jour ces 2 supports (nouveau nom de structure, ajout FLG – VT
appli SXM…) lors des prochaines impressions et mettre sur le
site

Nouveaux supports de communication existants Réflexion à mener pour la mise en place et la création d’une
notamment dans les salles d’attente des laboratoires de communication sur ces supports.
ville : écran avec support vidéo.
Formations TROD : à l’issue des journées d’échanges autour 2 formations prévues en 2019 : à St Martin du 19 au 21 juin
des TROD, mise en évidence de la nécessité d’organiser de pour les acteurs de St Martin et St Barth et en Guadeloupe au
nouvelles formations.
dernier trimestre 2019.
Organisation de soirée échanges-débat auprès des Soirée à prévoir sur St Barth : dans l’année, à co-construire Antenne
professionnels de santé (Marie Galante pour le 1er avec les médecins et autres acteurs locaux en fonction de leurs Barth
décembre mais peu de monde : problème de attentes
communication locale, choix du jour et de l’heure…)

St

Martin/St

Faire le point avec l’IREPS sur leur base documentaire Trouver une date de rencontre avec Line BALTYDE pour faire VT – L. BALTYDE
proposée pour le 1er décembre, certains supports ne sont le point
plus d’actualité comme constaté à Marie Galante
Emission 1, 2, 3 santé du 1er décembre
Nouveau support papier ou multimédia pour cette émission
qui devrait voir le jour dans les prochains mois.
Magazine Anform existant
Atelier "coordination du déploiement des actions"
Préparation de la semaine du dépistage et des actions du 1er
décembre
Pour la Guadeloupe, répartition des actions sur les petites
îles (Marie Galante, Désirade…) sur l’année
Atelier "groupe qualité médecins"
Groupe déjà visités : Marie Galante, St François et Pointe-àPitre. Environ 10 groupes en Guadeloupe qui fonctionnent
plus ou moins bien et 1 à St Martin (Dr RELTIEN).
La demande doit émaner du groupe et ne pas être imposée.
Atelier "préservatifs"
La dotation annuelle de Santé Publique France (SPF) est
passée de 120 000 préservatifs masculins en 2018 à
45 000 en 2019.
A ce jour, les structures et associations n’ont pas été
prévenues par l’ARS de la baisse très importante de leur

A mettre sur le site
Se renseigner
Voir IREPS ou Michèle QUESTEL pour contact

FLG
VT

Propositions de dates de rencontres à envoyer à tous : 1er ou 2 FLG - VT
avril pour la semaine de dépistage

Trouver les noms des responsables de chacun des groupes.
Dr I. REMUS - IL
Ces soirées d’échanges sont à organiser aussi auprès des
personnels hospitaliers.
VT – L. BALTYDE
Mme BROCHANT (référente ARS) enverra un mail
d’information à ce sujet aux structures.
Plaidoyer à construire lors de la prochaine rencontre de
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dotation. La qualité des préservatifs donnés par SPF pose l’atelier (2, 7 ou 9 mai) en présence de Mme BROCHANT et
toujours problème.
des associations et structures les plus grosses consommatrices
Plusieurs effets d’annonce concernant l’accès aux de préservatifs. L’IREPS représentera les petites structures.
préservatifs : PASS préservatifs / remboursement des
préservatifs sur prescription médicale ? Ces dispositifs
fonctionnent-ils ?
Groupes de travail "Populations clés, personnes vulnérables"
Atelier "Education Nationale" (ou public jeune ?)
Formation de 3 jours d’animation en santé sexuelle mise en Environ 10 personnes formées à ce jour
place par le rectorat : chaque session a une ou 2 places
réservées pour le COREVIH.

Y. DELLAN LUBIN

Projet "Grandir, se construire, s’épanouir" à destination des Réunion de mise en place du projet avec les partenaires le
élèves de 5ème. Mise en place d’une caravane de la santé mardi 26 mars 2019. Première caravane en novembre 2019
(santé sexuelle, sport et nutrition, addictions) dans 4
collèges (2 en Grande Terre et 2 en Basse terre).
Mise en place du service sanitaire pour les étudiants en Formation des étudiants en santé sexuelle. Quelle place pour
médecine et en soins infirmiers.
le COREVIH ?
Atelier "Personnes sous main de justice"
Nouvelle équipe USS (Unité de soins somatiques – ex UCSA) Nouvelle date de rencontre à proposer
sur Baie Mahault.
Travail sur la vaccination VHB dans les prisons de Baie
Mahault et Basse Terre via les CeGIDD.
Action d’information à mettre en place à Baie Mahault
auprès des personnels de la prison
Atelier "médecine du travail"
En stand-by
Groupes de travail "Qualité des soins et prise en charge des personnes"

IL

Atelier "Education Thérapeutique du Patient (ETP)"
Relancer les échanges de pratiques entre les 3 équipes FL COCLES
Ancienne responsable ETP, Brigitte LEDOUX, est en arrêt hospitalières d’ETP sous le pilotage de FL COCLES (IDE ETP du
depuis septembre 2017.
CHU)
Atelier "Suivi Nadis"
Le COREVIH finance l’accès à Nadis pour le suivi des En 2019, le COREVIH financera l’accès aux passerelles avec IL - VT
patients dans les 3 hôpitaux mais aussi pour le module les laboratoires facilitant le recueil des données biologiques
santé sexuelle des 3 CeGIDD hospitaliers depuis 2018.
des patients.
Groupes de travail "Epidémiologie, indicateurs"
Journée TEC le lundi 25 février 2019 dans la salle de réunion du COREVIH.
Enjeux pour 2019 : les déclarations informatiques e-DO / le réseau RESIST / rencontre avec la CGSS pour obtenir des données de santé spécifiques
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Groupes de travail "St Martin – St Barth"
En cours de mise en place suite à la visite sur St Martin – St Barth de I. LAMAURY et V. TRESSIERES : le choix de leurs thématiques de travail se fera avec
tous les acteurs des 2 îles.
Groupes de travail "Institutions"
Convention à mettre en place avec l’ARS pour la reconnaissance officielle du COREVIH comme coordinateur des CeGIDD du territoire mais aussi comme
une structure d’expertise dans le champ de la santé sexuelle (visibilité sur les financements de projets…).
4) Validation plan stratégique 2019
Le plan stratégique reprendra la majorité des points dont nous avons parlé lors de comité. Il sera écrit et mis au propre de
Présentation du plan au
manière lisible pour être notre feuille de route de l’année 2019.
prochain comité - IL
5) Budget prévisionnel
Le compte financier 2018 n’étant pas clôturé, il n’est pas possible pour le moment de présenter un budget prévisionnel VT
correct pour l’année 2019.
Le suivi de notre compte financier (budget de 677 390 €) s’est néanmoins beaucoup amélioré ces 2 dernières années et nous
permet un suivi beaucoup plus facile.
6) Questions diverses
Participation à l’association de la Transversalité Inter COREVIH (TIC – groupe de réflexion de COREVIH) : important de Bureau
pouvoir faire remonter nos problématiques. La TIC est représentée au sein du Groupe d’Interface National.
Rapport d’activité annuel spécifique pour notre COREVIH. Présentation du rapport d’activité 2018 idéalement au comité Bureau
En construction avec les membres du bureau.
du mois de juin
Réflexion à mener sur le maintien de 3 séances plénières/an ou la mise en place de 2 plénières sur une journée chacune.
Bureau/comité
Prochain comité le jeudi 13 juin 2019

