
- 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
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Nouveau format plénières : temps plus long – interactivité -





�Date à fixer pour formation TROD 
(financement via semaine de dépistage des IST, du VIH 

et des hépatites – Maternité Consciente)

- Actualisation des connaissances : Journée des 

acteurs à mettre en place (date à fixer)

- Coordination du déploiement des actions : Prochaine 

réunion semaine de dépistage (15 au 21 juin 2020) le 

lundi 09/03 de 14h à 16h / Préparation 

communication semaine de dépistage : réunion le 

lundi 3 février de 14h à 16h

- Groupe qualité médecins à relancer

- Préservatifs : en attente d’informations sur la mise à 

disposition de préservatifs gratuits



- Education nationale (Jeunes) : projet "grandir, 

se construire, s’épanouir" en stand-by 

- Personnes sous main de justice : projet avec 

Sidaction fin mars

- Accès aux soins, accès aux droits : suite 

formation COMEDE

- Médecine du travail

Mise en place des indicateurs, travail sur 

perdus de vue, eDO… Data manager à 0,2 

ETP en soutien sur ce groupe

Première rencontre le lundi 20 janvier 2020



- Suivi Nadis : module santé sexuelle, réunion 

TECs, passerelle Labo…)

- ETP : quelques changements dans les équipes 

d’ETP du CHBT et du CHLCF

- ARS/COREVIH : rencontre avec Mme Cieslik

le 05/12 (Direction évaluation et réponse aux besoins des 
populations)/ J Gustave (Service analyse des données de 
santé)/ L Boulon (Service d’aide à la prévention et à la 
promotion de la santé) 

- Coordination CeGIDD : 2 à 3 rencontres 

interCeGIDD/ARS/COREVIH par an

- Suivi du budget/conventions : nouveau 

contrôleur de gestion (D. PLATON). 

- Rapport d’activités : 2019 à réaliser !



�Première réunion antenne du lundi 20 

janvier

�Situation du CHLCF (nouvelle 

direction…)



� CROI : du 08 au 11 mars 2020 à Boston, Massachusetts: ??

� Journées thématiques IST – PrEP – santé sexuelle (1er et 
2 avril) : JC MACED – N. CHELLUM … à valider

� Congrès AFRAVIH – Dakar – 19 au 22 avril : N AGAPE, 
V.WALTER … à valider

� ISHEID du 13 au 15 mai à Avignon: I.LAMAURY…?

� JNI: 10 au 12 juin à Poitiers  : ??

� Congrès International AIDS à San Francisco – 6 au 10 
juillet : I. LAMAURY – V. WALTER – C. DANIEL … à 
valider

� SYNERGIE & RÉSISTANCES: du 01 au 02/10 à Aix-en-Provence

� HIV Drug Thérapy Glasgow:  04 au 07/10

� JEALS/SFLS : 7 au 09/10 à Grenoble



� TIC : journée du 24 janvier 2020 reportée à une date 
ultérieure (JC MACED et V. TRESSIERES)

� Journée (Vice) Présidents le jeudi 8/04 : IL ? JCM ?

� Réunion référent DATAIDS le 17/04:  IL? BT ??

� Journées TEC du 13 au 15 mai 2020 (Tours):Les 4 

TECs ??? 

� Journées des coordinateurs en juin ??(Dates en 
attente)

� Journée association TIC (juillet?)



�Nadis : DPO, formation, passerelles…

�"Et la sexualité ? Parlons-en" : débriefing 

du 27/01

�Semaine de dépistage/1er décembre : 

« 199 dépistages (27/01 sur Wepi) »



� Budget prévisionnel 2020
• Data manager BT 20% …

� Conventions à mettre à jour et/ou à établir 

(ARS/COREVIH, ARS/COREVIH/CeGIDDs..)

� Création association des acteurs lutte contre le 

VIH/IST ?

� Ligne d’écoute LGBT

� Nouveau logo COREVIH ….

� Proposition article dans le Mag de France 

Antilles



� Journée des présidents (22/01) : proposition 

lettre des (Vice) Présidents de COREVIH aux 

médecins démissionnaires de l’hôpital public 

� Réunion GIN du 05/02 (ODJ : Présentation d’une 

première version du nouveau Rapport d’activité des COREVIH par le 

groupe de travail dédié - Point sur les formations et la capacité des 

COREVIH à être habilités à organiser des formations - Etat des lieux 

sur la question des préservatifs gratuits et leur financement –

Questions diverses)

� Proposition de rencontre Laboratoire ViiV le 

31/03 en Guadeloupe (avec Martinique)


