
Plénière du comité

Jeudi 13 juin 2019



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)



Semaine de dépistage
du 17 au 23 juin 2019



Semaine de dépistage
du 17 au 23 juin 2019

Un communiqué de presse sera envoyé aux différents médias avec la liste 
des actions prévues.  



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" : Formation TROD à 
St Martin 19 au 21 juin et 2e semestre pour Guadeloupe / 
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" : semaine 
dépistage du 17 au 23 juin, tour cycliste et 1er déc. 

• Atelier "Et la sexualité ? Parlons-en" : 21 et 22 novembre 2019

• Atelier "Préservatifs" : Réunion le jeudi 9/05 avec l’IREPS, les 
structures et associations ainsi que l’ARS



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

• Atelier "Education Nationale" : projet "Grandir, se construire, 
s’épanouir " – Début action après vacances Toussaint 2019

• Atelier "Personnes sous main de justice" : Date à reprogrammer 
pour action auprès des personnels de la prison (AES…) – Actions 
PJJ programmées lors de la semaine de dépistage

• Atelier "accès aux soins, accès aux droits des étrangers " : 
Formation COMEDE du 3 au 5 juin 2019 en Guadeloupe – 19 
personnes formées
Budget global : 11 150 €

� Coût de la formation : 6 900 € (dont frais missions formatrice de Guyane)
� Frais de transport : 1 641 €
� Frais d’hébergement : 1 449 €
� Frais de restauration : 1 158 €



Groupes et ateliers de travail

• 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 du 28 mai au 1er juin 2019 –
Soirée d’échanges auprès des professionnels de St Barth à prévoir 
au 2e semestre 2019.

• Groupe "Institutions"
� Atelier "Coordination CeGIDD" : Prochaine réunion CeGIDD en sept – oct
� Atelier "Suivi budget/conventions " : Suivi du compte financier régulier avec notre 

contrôleur de gestion. Conventions  avec St Martin en cours de révision

� Atelier "Rapport d’activité" : en cours d’élaboration



Budget prévisionnel 2019



Plénières et membres du comité

• Réorganisation des plénières
• 2 plénières / an

• Durée plus longue : matinée / journée… ?

• Mise à jour des membres du comité
"Au minimum tous les deux ans, le Bureau établit la liste des membres titulaires et suppléants 
n’exerçant pas ou plus leur mandat. Après concertation avec les structures ou institutions 
impactées et en tenant compte de l’évolution de la représentation des acteurs au plan régional, le 
Bureau peut proposer à l’ARS de nouvelles candidatures pour nomination."

La liste des membres du comité sera revu lors du prochain bureau 
en septembre 2019. 



Prochain comité
le jeudi 7 novembre 2019

Merci


