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PRESENTS :   

AGAPE Nadia - Clavel cyril - CLEMENT Nathalie - DANIEL Corine - FOSSE Julie 

GRANEAU Lidwine - GROSOL Fritz Gaël - JAPON Jeannie - LACROIX Laurence 

MENARDIN Lisa - MESSAGER Mirande - POTTIER Angéline - RELTIEN Jérôme 

 

 

ORDRE DU JOUR :  

 Quelles missions ?  

 Quelle organisation ?  

 Bilan des actions en partenariat autour du 1er décembre 2019, 

recommandations et perspectives pour 2020. 

 

COREVIH : (Coordination Régionale de lutte contre le VIH)  

Guadeloupe-StMartin-StBarth ou COREVIH 971. 

Ses fonctions 

Il assure collectivement la coordination de la prise en charge globale des personnes 
séropositives, et la lutte contre l’infection à VIH en général. Le COREVIH doit par ailleurs 
veiller à l’amélioration de la coordination entre la ville et l’hôpital et à l’équité des actions sur 
le territoire. 

Ses missions 

• Favoriser la coordination des professionnels du soin, de l’expertise clinique et 
thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l’éducation pour la santé, de la 
recherche clinique et de l’épidémiologie. 

• Participer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge, 
l’évaluation et l’harmonisation des pratiques 

• Procéder à l’analyse des données médico-épidémiologiques  

 

 

COMPTE RENDU DE REUNION  

ANTENNE DU COREVIH ILES DU NORD   

DU 20/01/2020 
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Début de réunion : 14h20. 

Introduction :  

La mise en place d’une antenne COREVIH Iles du Nord, avec les partenaires/prévention-

dépistage a pour but de permettre une meilleure adéquation des actions aux spécificités de 

l’ile en lien avec les missions du COREVIH. 

La création d’une antenne du COREVIH iles du nord, est la réponse à un besoin de 

coordination ciblé géographiquement du fait de la discontinuité du territoire. Un outil 

supplémentaire qui œuvre à porter des réponses sur les besoins d’un territoire avec des 

spécificités sociogéographique. 

La réunion débute par un tour de table pour que chacun se présente et mentionne 

éventuellement ses attentes. 

Discussions et  problématiques émergeantes :  

Statuts des usagers – étrangers – manquements réglementaires dans la prise en charge 

hospitalière au CH de Saint-Martin. 

Impact et perte de chances des patients liés à la problématique financière du CH de Saint-

Martin. Mise en évidence de la problématique sensible de la biologie médicale  (génotypes – 

PCR –  Examens hors nomenclature – examens prescrits lors d’une hospitalisation non 

réalisés). Comment le COREVH peut-il venir en aide aux usagers ?  

Identifier l’ensemble des dysfonctionnements de la prise en charge des usagers afin de 

proposer des solutions. 

Prise en charge spécifique du nouveau-né de mère VIH.  

Projet de construire ensemble un plaidoyer concernant les problématiques spécifiques de 

l’accès aux droits des usagers. Un groupe de travail doit se constituer. 

Quels acteurs de la prise ne charge socio-médicale serait-il souhaitable d’inviter à la 

prochaine réunion ?  

Propositions : 

Pôle solidarité et famille de la collectivité – ARS – CAF - CGSS. 

Point sur les besoins en traduction et impression de documents de prévention. Faire appel 

aux ressources partenaires pour les traductions et établir des devis pour les impressions. 

Point sur les  partenariats de 2019 qui sont à reconduire en les optimisant fort du bilan 

précédent. 
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Relevé des décisions de l’antenne COREVIH :  

 

• Formalisation de la création de l’antenne COREVIH iles du Nord 

Après discussion  la dénomination « ANTENNE COREVIH ILES DU NORD » a été entérinée.  

Les deux pilotes de l’antenne du COREVIH sont :  

� Dr DANIEL Corinne – Infectiologue au Centre Hospitalier de Saint-Martin  

� POTTIER Angeline – Responsable AIDES Saint-Martin 

Prochaine date de réunion de l’antenne du COREVIH Iles du Nord se tiendra le 20 avril 

2020 au Centre Hospitalier de Saint-Martin de 14h00 à 16h00. 

 

• Création de 3 groupes de travail (Règlementation /Droits des usagers – 

Formation – Coordination des actions de préventions et de dépistage). 

 

 

o Règlementation/Droits des usagers 

Certains membres de l’antenne ont suivi des formations sur les droits des usagers et peuvent 

en faire un retour aux membres de l’antenne COREVIH Iles du Nord. 

 

o Formation 

Faire venir des intervenants à Saint-Martin pour compléter la formation des acteurs de la 

prise en charge socio-médicale autour du VIH. 

Se former aux droits des usagers et profiter des compétences de ceux déjà formés au sein de 

l’antenne COREVIH Iles du Nord. Proposition de mutualisation des connaissances du 

groupe. 

Un bilan des formations souhaitées devra être fait par le groupe en charge. Le calendrier des 

rencontres de ce groupe n’a pas été voté. Les membres du groupe restent à définir. 

 

 

 

o Coordination des actions  de prévention et de dépistage  



 
 
 
 

 

         ANTENNE COREVIH ILES DU NORD 

 
� Membres du groupe :  

 

� AGAPE Nadia 

� GROSOL Fritz Gaël  

� MENARDIN Lisa 

� MESSAGER Mirande 

� POTTIER Angeline 

� DANIEL Corinne 

La première réunion de ce groupe de travail se tiendra le mardi 11 février 2020 de 10h00 à 

12h00 au local associatif d’AIDES. Les premières échéances sur lesquelles le groupe 

planchera seront la coordination des dispositifs de prévention à prévoir pour le carnaval, le 

SXM festival, la Heineken régata.  

Un calendrier annuel des actions reste à définir. 

Proposition faite par un membre de l’antenne d’offrir des actions de prévention plus 

nombreuses lors des différents évènements/manifestations. 

Une nouvelle réunion sera à programmer afin de discuter des évènements suivants : 

- Semaine caribéenne de dépistage en juin 2020 

- Actions autour du 1er décembre 2020. 

 Le point sur l’organisation précédente révèle qu’il serait préférable de programmer très en 

amont la coordination et la communication de ses actions. 

• Budget 

Pour mener à bien ses missions l’antenne soumettra en fonction de ses besoins un budget au 

COREVIH. 

Un budget de déplacement entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy est à prévoir lors des 

réunions de l’antenne pour les membres résidents de Saint-Barthélemy. 

 

Invitation d’autres acteurs de la vie médico-sociale de l’ile aux prochaines réunions de 

l’antenne du COREVIH  Iles du Nord. 

Le compte-rendu issu de prise de notes commune sera finalisé et envoyé aux 

participants. Une fiche d’inscription pour les personnes désireuses de faire activement 

partie de l’antenne et des groupes de travail y sera jointe. 

Fin de réunion : 16h30 
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� PJ : Feuille d’émargement 

 
CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS ANNEE 2020 

 

 

 
 
 
Mi-juin, le bureau aura lieu sur st Martin et une plénière avec les acteurs de St martin sera 
aussi organisée (informations diverses, thématiques à voir avec les acteurs sur place…)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOIS M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

BUREAU (le 
jeudi ou le 
mercredi en 

amont comité) 
Horaires à 

définir 

30 
(11h à 
14h) 

 
25 

  17/18/ 
19    17  

18 
 

COMITE (le 
jeudi) 

Horaires à fixer 

  
 26 

   
     

19 
 

Antenne des 
Iles du Nord  

  
 

20   
    

 
 

GROUPE 1 

Règlementation
/ Droits des 

usagers 

  
 

   
    

 
 

GROUPE 2 

Formation  

  
 

   
    

 
 

GROUPE 3 

Coordination 
des actions de 
prévention et 

dépistage 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE ANTENNE DU COREVIH Iles d u Nord. 
 

 
 
Je souhaite être membre de l’antenne du COREVIH Iles du Nord : 
 
Civilité : M., Mme  Nom : ........................................................Prénom : ……………………… 
Adresse :........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
Ville : ………………………Code Postal : ……………......Tél. …....../......../......../........./........ 
Mail : ............................................................................................................................................ 
 
Type de candidature: 
 
□ Membre de COREVIH Guadeloupe  
□ Nouveau candidat 
□ 1 : représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux  
□ 2 : représentants des professionnels de santé et de l'action sociale de la prévention et de la 
promotion de la santé 
□ 3 : représentants des malades et des usagers du système de santé ; 
□ 4 : personnalités qualifiées 
 
La structure : établissement, association.................................................................................... 
Adresse :........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
Ville : ………………………Code Postal : ……………......Tél. …....../......../......../........./........ 
 
 
Je souhaite m’engager dans le(s) groupe(s) de travail :  
 
□ Groupe 1 Règlementation/Droits des usagers 
□ Groupe 2 Formation 
□ Groupe 3 Coordination des actions de prévention et dépistage 
 

 
                                                                                         Signature du (de la) candidat(e)
         
   
                Date  
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez renvoyer votre formulaire à l’adresse suivante :  
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c.daniel@chsaintmartin.fr  avant le 1 mars 2020 


