Hôpital Ricou – Bât B – 2ème étage
97159 POINTE-A-PITRE Cédex
Tél : 0590 93 46 64 Fax : 0590 89 15 93
email : secretariat.corevih@chu-guadeloupe.fr
www. corevih971.org

RELEVE DE DECISION
REUNION de bureau du 30 janvier 2020
Au COREVIH de 11 h à 14 h 00
Présents : AGAPE Nadia, AUBERT Lydéric, FOSSES Julie, LAKE Alberte, LAMAURY Isabelle, MACED Jean-Claude
Invitées : DANIEL Corinne, DESFONTAINES Coralie, DUVALLON Emelyne, GALETTE France-Lise, SAMAR Ketty, TRESSIERES Vanessa,
WALTER Véronique
Excusé : C. CLAVEL
Ordre du jour :
- Validation relevé de décisions bureau du 06/11/2019 et comité du 07/11/2019
- Calendrier 2020 réunions bureaux et plénières / Format prochaines plénières
- Projets 2020: Groupes et ateliers de travail, formations à organiser
- Point sur situation à St Martin/St Barth (antenne...)
- Demandes formations/congrès à venir (1er semestre 2020)
- Point Nadis (formation module santé sexuelle CeGIDD, passerelles labos, DPO…)
- Retour sur journée des acteurs "Et la sexualité ? Parlons-en" et semaine de dépistage/1er décembre
- Questions diverses
Pièces jointes : Feuille de présence - Relevé de décisions du 06/11/2019 - Présentation réunion de bureau du 30/01/2020 - CR réunion
antenne COREVIH Iles du Nord – Bilan/évaluation séminaire "Et la sexualité ? Parlons-en…"

THEMES ABORDES-DISCUSSIONS

DECISIONS

1) Validation relevé de décisions bureau du 06/11/19 et comité du 07/11/2020
Relevés des décisions du bureau du 6/11 et du
Relevé bureau à mettre sur le site
comité
du
7/11/2019
validés
sans
Relevé comité à envoyer aux membres
modifications
2) Calendrier 2020 réunions bureaux et plénières-Format prochaine plénière (26.03.2020)
Calendrier des réunions 2020
2 plénières COREVIH/an au lieu de 3 (validé
Après réflexion, le bureau se prononce pour la première proposition
lors du comité de novembre) qui se tiendront
d’une plénière sur une journée.
donc sur une durée plus longue avec une
Le bureau reste organisé le mercredi en amont de ces 2 comités qui
construction différente.
auront lieu un jeudi.
2 propositions pour la plénière du 26 mars :
- Format journée de 8h à 16h (ou 08h30 -16h30)
avec 2 nuits pour les St Martinois et un départ le
vendredi matin
- Format après-midi soirée de 14h à 21h avec les
mêmes conditions pour les St Martinois membres du
bureau, les autres pouvant arriver le jeudi matin.
Ces 2 formats permettent de partager une soirée
officielle ou officieuse avec les acteurs de St
Martin.
Depuis 2 ans, plusieurs personnes sont parties, ont
Ces plénières seront ouvertes à un public plus large (membres des
changé de poste ou ne souhaitent plus être
structures et associations représentés au sein du COREVIH ou non,
membre du COREVIH. Lors de la dernière
professionnels divers…). Un temps sera dédié aux votes si besoin
plénière, le comité a acté de ne pas revoir l’arrêté
avec spécifiquement les membres nommés par l’ARS.
de nomination pour des raisons de lourdeur
Le COREVIH trouvera un lieu, même payant, plus agréable pour la
administrative.
tenue de ces journées de plénière.
Concernant le bureau, l’absence récurrente de
La question du vote pour de nouveaux membres du bureau (en
membres pose la question d’une élection de
remplacement de ceux non disponibles) sera posée lors du prochain
remplaçants au bureau
comité.
Afin de limiter les déplacements des membres de
Des réunions de "mini-bureau" ou plutôt d’ « antenne Guadeloupe
St Martin et St Barth, et au vu de la mise en
continentale et petites îles » seront mises en place en Guadeloupe
place de l’antenne COREVIH St Martin St Barth,
(sur PAP ou Basse Terre) en présence d’acteurs non élus (bureau) ou
il est proposé une organisation différente de nos
non nommés (comité) entre les 4 réunions de bureau prévus. Du
bureaux.
côté de St Martin/St Barth, l’antenne en cours de mise en place sera
son équivalent (calendrier prévisionnel en PJ)

SUIVI DES ACTIONS :
RESPONSABLES-DELAI
FL GALETTE

Voir PPT

Liste des invités à établir :
bureau du COREVIH

A soumettre lors de la
prochaine plénière
Le lien entre ces 2 groupes
se fera via les comptes
rendus de chacune de ces
rencontres et les membres
de l’équipe opérationnelle
du COREVIH.
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3) Projets 2020 : groupes et ateliers de travail, formations à organiser
Le point sur les groupes de travail sera abordée au sein de chacune des entités Guadeloupe et St Martin/St Barth, les
problématiques n’étant pas forcément les mêmes sur nos 2 territoires.
4) Point sur situation à St Martin/St Barth (antenne….)
La première réunion de l’antenne COREVIH Iles du Nord a eu lieu le 20 janvier 2020 avec pour pilotes : Corine DANIEL
(CeGIDD CHLCF) et Angeline POTTIER (AIDES).
Le fonctionnement de cette antenne va
Le COREVIH pourra prendre en charge ces frais via la convention de
engendrer des frais tels que les déplacements
frais de remboursement en cours de signature avec le CHLCF mais
entre St Martin et St Barth.
pour les frais des participants non agents de l’hôpital, la question se
La Collectivité de St Barth pourrait peut-être
pose puisque les remboursements direct via le CHU sont très longs.
aussi participer au financement de billets de
bateau pour la participation à cette antenne.
Cette réflexion sur le budget n’est pas nouvelle et nous amène à rediscuter de la pertinence et de la faisabilité à créer une
association à qui serait versé directement une partie du budget COREVIH Guadeloupe St Martin St Barth nous permettant de
financer entre autres les frais de cette antenne.
Cette antenne a prévu de mettre en place 3 groupes de travail et sera en lien régulier avec l’équipe opérationnelle et le
bureau du COREVIH. L’ARS a été sollicité pour participer aux travaux de cette antenne en la personne de Mme de SAINT
ALARY.
Le groupe "communication" va travailler sur des
Le document une fois traduit pourra être imprimé avec le budget du
supports spécifiques en différentes langues
COREVIH voire sur le budget de la semaine régionale de dépistage
adaptées au public de St Martin. Le triptyque
IST/VIH/hépatites 2019 s’il reste de l’argent.
d’information COREVIH pourrait être traduit en
anglais et espagnol.
5) Demandes Formations/congrès à venir (1er semestre 2020)
CROI du 8 au 11 mars 2020 : aucun participant sur nos territoires Guadeloupe St Martin
JC MACED – Dr CHELLUM (CeGIDD CHU) – en attente d’une
Journées thématiques IST PrEP santé sexuelle :
1er et 2 avril 2020
réponse du Dr RECEVEUR (CeGIDD CHBT) pour savoir qui
Le tarif d’inscription est de 150 €/personne.
participera à ces journées.
L. AUBERT devrait participer s’il obtient l’aval de
Dr DANIEL (CeGIDD CHLCF) participera mais sera déjà sur place
sa direction pour le financement.
– Pas de prise en charge demandée.
V. WALTER : prise en charge avec billet d’avion Paris-Dakar
AFRAVIH Dakar du 19 au 22 avril 2020
A voir pour les billets d’avion si possible via le
N. AGAPE : en attente d’une possible prise en charge par
CHU ou non
AFRAVIH si présentation sur "l’expérience TROD VIH aux
urgences" est acceptée. Vol SXM - Dakar
ISHEID du 13 au 15 mai à Avignon

PEC de I LAMAURY selon disponibilité

SUIVI DES ACTIONS :
RESPONSABLES-DELAI
A aborder lors des
réunions d’antennes
Cf compte rendu réunion
A suivre (VT/IL)

Bureau
COREVIH/CHU/ARS
C Daniel /A Pottier
Antenne COREVIH Iles
du Nord (CD/AP)

FLG - VT

Remboursement des frais
d’inscriptions – A voir
pour les billets d’avion si
possible via le CHU ou
non
A confirmer
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JNI à Poitiers du 10 au 12 juin 2020
Dr MC RECEVEUR et Dr C. DANIEL participeront avec un financement de firme pharmaceutique
Dr C. CLAVEL souhaite participer mais n’a pas de financement : demande de PEC à faire officiellement auprès du
COREVIH
M. MESSAGER (CHLCF) et une IDE du CeGIDD CHBT pourraient aussi être intéressés s’il y a un financement possible.
Participation et PEC COREVIH pour Dr LAMAURY – Dr DANIEL
Congrès International AIDS à San Francisco du
6 au 10 juillet 2020
et V. WALTER / Remboursement des frais d’inscriptions qui
A voir pour les billets d’avion si possible via le
doivent obligatoirement être avancées et prise en charge des
CHU ou non
autres frais
Journées TEC du 13 au 15 mai 2020 à Tours
Ouvert aux 4 TEC de notre COREVIH Participation de V. WALTER – E. DUVALLON et C. DESFONTAINES.
En attente pour K. SAMAR
PEC validé par le bureau COREVIH pour les frais de formation
Formation de base TEC (4 jours) : demande de
PEC de C. DESFONTAINES, seule TEC à ne pas
(1 510 €) et de missions (déplacement, hébergement…)
avoir suivi cette formation.
6) Point Nadis (formation module santé sexuelle CeGIDD, passerelles labos, DPO…)
La nouvelle procédure des consentements pour le suivi des patients Nadis a été déployée sur les 3 hôpitaux et les 3 CeGIDD
hospitaliers : consentement oral après information (à afficher dans les lieux d’accueil). Tout nouveau patient doit toujours
signer un consentement écrit en supplément pour la base FHDH (procédure différente).
Pour St Martin, la traduction des documents d’information sur les consentements est indispensable en anglais et en espagnol
pour permettre une meilleure compréhension de tous. Cette traduction devra être faite par les personnels eux-mêmes.
Dernière réunion Dat’Aids le 13/12/2019 : le compte rendu a été envoyé à tous les membres du bureau et utilisateurs
Nadis. La cohorte Dat’Aids ne concerne que la base du CHU. La demande d’intégrer les 2 autres bases (CHBT et CHLCF) n’a
pu être faite officiellement le 13/12 mais se fera lors de la prochaine rencontre prévue le 17 avril 2020 en fonction des
contrôles qualité.
Club des utilisateurs Nadis : Un comité de pilotage est en cours de mise en place au plan national afin de mieux répondre
aux questions. Il est rappelé l’importance de s’inscrire (gratuit) sur ce club pour les utilisateurs Nadis ce qui permet
d’enrichir les échanges et de faire évoluer l’outil en fonction de ces remontées.
Mise en place des passerelles laboratoires toujours d’actualité. Le laboratoire de St Martin repris par Bio Pôle Antilles se met
en place doucement. Ces passerelles permettront de diminuer les saisies de biologie des TEC et des médecins mais un travail
important de contrôle et suivi restera à faire, au moins au début. Coût annuel de l’ordre de 8 000 €
Pour ces passerelles, le COREVIH doit s’occuper de la partie administrative auprès du CHU de Guadeloupe pour la
contractualisation. La société ABL Fedialis se mettra directement en contact avec les labos à équiper ensuite.
Hébergement des données Nadis au CHU de Nice : nous n’avons pas payé les années 2017 – 2018 et 2019. Le contrat a été
signé par le CHU de Guadeloupe et est maintenant en attente de signature au CHU de Nice (≃ 30 000 € soit 9 048 €/an).

SUIVI DES ACTIONS :
RESPONSABLES-DELAI
A voir lors du prochain
bureau

FLG - VT

FLG - VT
FLG - VT

N Agape / CD
IL/ BT

IL
IL - VT
IL - VT
Suivi VT
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SUIVI DES ACTIONS :
RESPONSABLES-DELAI

Peut-être qu’un hébergement des données Nadis sur notre territoire pourrait entre envisager à court-moyen terme.
Pour sensibiliser les biologistes aux eDO, il est proposé de profiter de IL – LA
Déclaration obligatoire VIH/Sida/Décès via ela tournée des labos prévue par L. AUBERT avant la fin du trimestre.
DO : les problématiques matérielles ralentissent
le bon déploiement de l’application et donc des
saisies. Les biologistes de ville ne saisissent pas
les eDO.
7) Retour sur journées des acteurs « Et la sexualité ? Parlons-en » et semaine de dépistage/1er décembre
SD FIOLET – IL – VT –
Journée des acteurs : "Et la sexualité ? ParlonsL’évaluation, une fois finalisée, sera envoyée à tous les membres du
groupe de pilotage
en…" – 21 et 22 novembre 2019
La réunion bilan de ces journées s’est tenue le
bureau, partenaires…
lundi 27 janvier 2020 afin de finaliser
l’évaluation. Plusieurs points ont été abordés :
beaucoup de disparités sur le niveau de
connaissances des professionnels, demande de
formation en sexologie, quels sexologues en
Guadeloupe, organisation d’Assises en 2021 ?...
Semaine régionale de dépistage des IST, du VIH
L’évaluation des dépistages TROD réalisés durant cette semaine
VT, JCM
et des hépatites – 25/11 au 8/12/2019
Un financement spécifique de la Direction
(recueil via Wepi) et du budget sera envoyée à tous les membres du
Générale de Santé (DGS) a été versé pour la
bureau, l’ARS et les acteurs ayant participé à cette semaine.
première année aux ARS dans le cadre de
Stratégie Nationale de Santé sexuelle : 30 000 €
pour la Guadeloupe que l’ARS a transféré versé
à l’association Maternité Consciente pour
gestion du budget en partenariat avec l’équipe
COREVIH (convention établie comportant 3
parties : actions - communication – formation
TROD).
En 2020, en espérant un financement pérenne d’au moins 30 000 €, cette semaine se tiendra lors de la semaine caribéenne
VT/IL et Lionel Boulon
de dépistage du 15 au 21 juin 2020.
Historique journée caribéenne de dépistage : les banques anglophones Scotia ont lancé cette journée il y a plus de 10 ans ;
cette journée a été programmée le dernier samedi du mois de juin sous forme de portes ouvertes dans leurs locaux pour
Antenne COREVIH Iles
proposer le dépistage VIH, les dirigeants et cadres de la banque se faisant dépister en premier pour donner l’exemple. Ce
du Nord
format existe toujours sur la partie hollandaise, l’antenne de St martin va donc peut être choisir de réaliser sa semaine de
dépistage 22 au 29 juin afin de se caler sur cette journée.
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Budget prévisionnel 2020 : proposition de
prendre en charge à hauteur de 0,2 ETP le
salaire de B. TRESSIERES (Data manager CIC et
administrateur base Nadis COREVIH) pour
valoriser son temps de travail avec le COREVIH.
La proposition a été acceptée par les médecins
responsables du CIC. Montant évalué à environ
24 000 €/an.
Proposition d’article dans le Mag de France
Antilles sur la prévention IST/VIH dans le cadre
du Carnaval. Coût : 1787 €
Nouveau logo COREVIH

DECISIONS
8) Questions diverses
Proposition validée par le bureau COREVIH.
Les démarches seront faites auprès de la DRH pour basculer le temps
de 0,2 ETP sur notre UF COREVIH.

SUIVI DES ACTIONS :
RESPONSABLES-DELAI
IL – VT

Proposition acceptée sous réserve que le France Antilles ne disparaisse
pas et qu’ils acceptent un bon de commande du CHU (voir sinon si
possibilité de payer via la somme allouée à la semaine de dépistage
VIH/IST/hépatites s’il reste suffisamment d’argent).
Propositions à faire par mail aux membres du bureau puis du comité JCM – VT

Prochain bureau complet le mercredi 25 mars en amont de la plénière du jeudi 26 mars.

