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

COMPTE-RENDU
Réunion plénière du Comité
13 Juin 2019 de 10 h 30-14 h - Salle Rémy NAINSOUTA
Présents excusés Invités : Voir feuille d’émargement
Ordre du jour :
1 - Validation relevé de décisions du 21 février 2019 (5 min)
2 - Semaine de dépistage (20 min)
3 - Point groupes de travail et ateliers (30 min)
4 - Validation plan stratégique 2019 (60 min)
5 - Budget prévisionnel 2019 (10 min)
6 - Réorganisation des plénières (dont ODJ) et mise à jour des membres du comité
7 - Questions diverses (20 min)
Le quorum n’étant pas atteint avec la présence de seulement 10 personnes sur les 45 nommées par l’ARS (et un total de seulement 14
participants dont 4 invitées), le format de la plénière a été réajusté : simple réunion d’information et d’échanges sans prise de décisions.
Les acteurs de St Martin n’ont pas pu se déplacer cette fois-ci, en raison notamment de l’enchainement de plusieurs réunions ou événements
(formation COMEDE, séminaire TEC sur St Martin, Journées Nationales d’Infectiologie (JNI), formation TROD la semaine prochaine…). Le
mois de juin est très chargé et n’est peut-être pas le meilleur mois pour organiser un comité.
Nous avons accueilli lors de ce comité, Mme Mathilde CARRARA - nouvelle directrice de l’IREPS, qui s’est présentée devant les membres
présents.
Pièces jointes : Feuille de présence - Relevé de décisions du comité du 21 février 2019 - Diaporama Plénière du 13 juin 2019 – Compte rendu
réunion atelier préservatifs du 9 mai 2019 – Compte rendu journées thématique SFLS "PrEP – IST – Santé sexuelle" mars 2019

THEMES ABORDES-DISCUSSIONS

SUIVI DES ACTIONS :
RESPONSABLES-DELAI

1) Validation relevé de décisions du 21 février 2019
Validation reportée au prochain comité
Comité du 07/11/2019
2) Semaine caribéenne de dépistage
Actions du 17 au 23 juin 2019 (Cf diaporama)
Sur Site du COREVIH – FL
Un communiqué de presse accompagné de la liste des interventions sera diffusé aux journalistes ainsi GALETTE
qu’aux membres du comité dès demain.
Les données des actions seront
recueillies comme chaque année
Actions sur Marie Galante dans le cadre de "Marie Galante sans hépatites" à rajouter dans le listing des sur
Wepi
à
l’aide
du
actions de cette semaine.
questionnaire commun hors les
murs utilisé par les structures
Les dates de la semaine de dépistage en juin ne sont pas adaptées pour les étudiants qui ont, soit terminé
(V. TRESSIERES/JC MACED)
leur année, soit sont en plein examen.
3) Point groupes de travail et ateliers
Groupe "Innovation : prévention, dépistage"
Atelier Actualisation des connaissances :
Cet atelier a réalisé les affiches et cartes d’information sur le dépistage. Des supports numériques
notamment pour les laboratoires pourraient être envisagés.
Retour sur les Journées thématiques de la SFLS PrEP - IST – Santé sexuelle les 28 et 29 mars Présentation de ces journées sur
le site COREVIH – FLG
2019 : 6 professionnels financés par le COREVIH ont participé à ces journées.
Dr REMUS / I. LAMAURY
Réactiver les rencontres avec groupes Qualité URPS
Atelier « Coordination du déploiement des actions » :
Retour sur actions Festival « Terre de Blues » : participation de la Croix Rouge (vendredi 07/06)
et de l’association AIDES (samedi 08/06) en partenariat avec le bus du pôle prévention et
promotion de la santé de l’hôpital de Marie Galante (personnel formé aux TROD). Beaucoup de
monde touché dans la journée du samedi (guadeloupéens et marie-galantais) mais moins le
vendredi (à revoir avec équipe Croix Rouge). Il faudrait mieux anticiper une participation dès la
fin du festival pour l’année d’après : cette participation, en dehors de l’offre de TROD, permet de
donner de la visibilité aux structures qui participent.
réunion
à
Les prochaines actions communes mutualisées seront le tour cycliste et les actions autour du 1er Prochaine
programmer en septembre pour
décembre
les actions du 01/12 (VT/JCM)
Préservatifs : réunion le 9 mai 2019 avec l’ARS et l’IREPS (CR en pièce jointe). Dotation de préservatifs
gratuits de santé Publique France en forte baisse sur les territoires. Importance de remonter les difficultés
de terrain des structures et associations sur la quantité et la qualité des préservatifs auprès du COREVIH
pour envisager un plaidoyer commun sur cet outil de prévention indispensable à la lutte contre le VIH et
les IST.

THEMES ABORDES-DISCUSSIONS
Projet "Et la sexualité, parlons-en" : projet piloté par Serge Daniel FIOLET avec un groupe composé de 9
personnes, prévu les 21 et 22 novembre 2019 pour une soixantaine d’acteurs de terrain et de
professionnels qui œuvrent dans le champ de la santé sexuelle. Un pré-programme sera envoyé fin
juillet afin que les acteurs bloquent les dates. Des intervenants extérieurs, hors Guadeloupe, ont été
contactés (réponse en attente).
Groupe "Populations clés, personnes vulnérables"
Formation COMEDE du 3 au 5 juin 2019 : diaporama plénière du 13 juin 2019
4) Validation plan stratégique 2019
Présentation du plan stratégique lors du prochain comité.
5) Budget prévisionnel 2019
Le manque de participants nous oblige à reporter cette présentation.
6) Réorganisation des plénières et mise à jour des membres du comité
Il est proposé de passer de 3 à 2 plénières par an mais sur un temps plus long. Elles pourraient se tenir
en février-mars et octobre-novembre. Le format reste à définir (fin de matinée avec repas et reprise
l’après-midi ou matinée entière avec petit déjeuner et buffet). Une réunion par an sur St Martin pourrait
alors être programmée avec l’antenne St Martin/St Barth et les acteurs de terrain.
Mise à jour de la liste des membres du comité : comme indiqué dans notre règlement intérieur, une
révision de la liste des membres peut se faire au bout de 2 ans de mandat. Une proposition de liste sera
faite à l’ARS après validation en bureau et comité. Plusieurs personnes nommées par l’ARS ne sont plus
sur notre territoire ou plus engagées sur nos thématiques.
7) Questions diverses
Antenne St Martin/St Barth : première réunion prévue le mardi 25/06
Projet Remind Santé Publique France : Envoi de kit d’auto prélèvement pour dépistage des IST auprès
d’un public à risque. La Martinique étudie la possibilité de mettre en place ce projet sur leur territoire. La
Guadeloupe pourrait elle aussi s’impliquer dans ce projet sous réserve de bien évaluer en amont sa
faisabilité.
Etude Strada de l’OFII : proposition de dépistage par TROD auprès des personnes nouvellement arrivés
sur le territoire sans couverture sociale. Les médecins généralistes n’ont pas forcément le réflexe
d’envoyer les patients sans couverture sociale dans les CeGIDD.
Un colloque sur le VIH et les Outre-Mer aura lieu sur Paris le 1er octobre 2019. Une proposition de
participer à cette rencontre a été faite par une collaboratrice du député O. SERVA qui présidera ce
colloque organisé par le labo GILEAD. Ce colloque a une dimension politique avec en ligne de mire
l’engagement des politiques sur des villes ou territoires sans Sida. Aucune prise en charge par le
laboratoire. Il est envisagé la participation de 2 personnes de notre COREVIH en tant qu’intervenant (I
LAMAURY et JC MACED) et peut-être un ou 2 participants de plus. Les débats et table ronde pourront
peut-être être suivis par visioconférence.
Prochain comité le jeudi 7 novembre 2019

SUIVI DES ACTIONS :
RESPONSABLES-DELAI

Bureau COREVIH

Le nombre de participants étant
limité, la décision sera prise lors
du prochain comité.
Liste revue par le bureau à la
rentrée 2019

En
attente
de
d’informations - IL

plus

