
Plénière du comité

Jeudi 21 février 2019



Ordre du jour

1 -Validation relevé de décisions du 8 novembre 2018 (5 min)

2 – Bilan des actions du 1er décembre 2018 (20 min) 

3 – Point groupes de travail et ateliers (journées TROD…)

(30 min) 

4 – Validation plan stratégique 2019 (60 min)

5 – Budget prévisionnel 2019 (10 min)

6 – Questions diverses (20 min)



3ème Journées d’échange autour des TROD
31 janvier et 1er février 2019

Environ 30 personnes ont participé à ces journées.

Thème de la soirée : Les enjeux de la prophylaxie 
médicamenteuse (TasP, TPE et PrEP)

Prochaine journées : entretien motivationnel, 
autotests, évolution maladie et évolution traitement. 



Groupes de travail et ateliers

COREVIH Guadeloupe St Martin St Barth

Février 2019



Groupes et ateliers de travail
"Innovation : prévention, dépistage"

• Atelier "Actualisation des connaissances" : Journées TROD les 31 
janvier et 1er février 2019 / Formation TROD à St Martin 19 au 21 
juin et 2e semestre pour Guadeloupe / Soirée échanges avec les 
professionnels de St Barth à programmer en juin 2019 / 
Programmer une rencontre pour l’élaboration de supports de 
communication (vidéos pour salle d’attente, série d’affiches 
locales…) 

• Atelier "Coordination du déploiement des actions" : Prochaines 
rencontres pour préparation semaine dépistage, tour cycliste et 1er

déc. : avril – mai – juillet – sept – oct et déc

• Atelier "Groupe qualité médecins" : Continuer les visites des groupes 
sur tout le territoire

• Atelier "Préservatifs" : Réunion le mardi 19/02 avec Mme 
BROCHANT (ARS) – Prochaine rencontre : 2, 7 ou 9/05



Groupes et ateliers de travail
"Populations clés, personnes vulnérables"

• Atelier "Education Nationale" : projet "Grandir, se construire, 
s’épanouir " – Présentation du projet aux partenaires le 26 mars 
2019 et début action après vacances Toussaint 2019

• Atelier "Personnes sous main de justice" : Date à reprogrammer 
pour action auprès des personnels de la prison (AES…)

• Atelier "accès aux soins, accès aux droits des étrangers " : 
Formation COMEDE prévue en avril ou mai 2019 en Guadeloupe

• Atelier "Médecine du travail"



Groupes et ateliers de travail

• Groupe "Qualité de soins et prise en charge des personnes" 
– Atelier "Education Thérapeutique du Patient"

– Atelier "Suivi Nadis"

– Atelier "Prise en charge du Patient"

• Groupe "Epidémiologie, indicateurs" 

Nouvelle rencontre à programmer 

• Groupe "Antenne ou site St Martin-St Barth"

En cours d’installation suite visite COREVIH sur St Martin et St 
Barth – Séminaire TEC sur St Martin en mai 2019



Groupes et ateliers de travail
"Institutions"

• Atelier "ARS/COREVIH"

• Atelier "Coordination CeGIDD" : réunion CeGIDD le 20/02 et 
prochaine en sept – oct / Programmer rencontres spécifiques 
avec les DAF et ARS pour CeGIDD hospitaliers

• Atelier "Suivi budget/conventions " : compte financier 2018 en 
cours de finalisation et BP 2019 en cours. Conventions avec st 
Martin en cours de révision

• Atelier "Rapport d’activité" : prochaine rencontre le 14 mars 



Budget prévisionnel 2019



Prochain comité le jeudi 13 juin 2019

Merci


