Réunion de bureau du 25 mai 2020
ORDRE DU JOUR
- Validation relevé de décisions bureau du 30/01/2020
- Situation du COREVIH (télétravail, contrats, conventions...)
- Point sur le fonctionnement des structures durant la crise sanitaire (CeGIDDs/SMIT et suivi des patients
VIH - accès TPE/PrEP - fonctionnement des plateformes - associations)
- Organisation de la reprise des activités pour ces structures
- Besoins en préservatifs et autres outils de prévention (autotests - TROD)
- Nouvelles dates congrès - formations - journées acteurs
- Achat d'équipements (écran - ordi portable - imprimante/scan/photocopieuse)
- Calendrier prochaines réunions bureau/comité
- Questions diverses (TROD Covid19 - Point Nadis - Étude COVIDVIH - accès aux mesures barrières...)

Situation du COREVIH
• Télétravail CHU de la Guadeloupe pendant le confinement ; situation
actuelle ;
• Arrêt de travail FLG jusqu’au 31 mai 2020 ; demande mobilité interne
sur poste AMA Institut médico-judiciaire ;
• En attente de réponse de la DRH pour contrat VT ;
• Situation particulière C. DESFONTAINES au CHBT ;
• Mise à jour sur notre budget du poste de coordinatrice médicale et
présidence pour IL pour 2020 ;
• Situation SMIT ;
• Conventions CHU et CHLCF de St Martin en attente : MAD V WALTER
et remboursement des frais de missions

Fonctionnement des structures
Reprise des activités
• Mise à jour du fonctionnement des structures sur le site internet du
COREVIH tout au long du confinement ;
• Suivi des patients VIH durant confinement et après ;
• Accès TPE/PrEP durant confinement et après ;
• Fonctionnement
des
plateformes
téléphoniques
(sexualités,
contraception, IVG – Voix Arc-en-ciel)
• Reprise CeGIDD, Planning Familial / PMI et associations ;
• Rapport d’activités des CeGIDD à remplir sur le logiciel Solen avant le 17
juillet 2020
• Besoins en matériels spécifiques ?

Préservatifs et autres outils de
prévention
• Préservatifs (réunion le 9 mars 2020 avec ARS)
• Marché national pour commande ARS en cours (même préservatifs que SPF) :
commande ARS passée ? pénurie ?
• Commande du COREVIH de 20 000 externes (visuels Art et santé)
• Préservatifs masculins du CeGIDD CHU : premiers retours négatifs, taille standard

• TROD : quels sont les besoins ?
• Autotests : solution alternative en attendant la reprise des actions hors
les murs ? Plusieurs COREVIH ont mis en place un envoi d’autotests
notamment à leur public HSH.

Congrès/formations à suivre

Congrès/formations à suivre
• Formation TROD : dates envisagées fin septembre (semaine du 21 ou
du 28/09)
• Journées d’échanges autour des TROD : dates à définir
• Formation TEC Coralie DESFONTAINES : prévue initialement début
avril et déplacée fin juin pour le moment – A confirmer
• Journée des acteurs à programmer : date à envisager en même
temps que notre comité ?

Achat équipements
• Photocopieur / scan / imprimante en attente depuis plusieurs mois
• Ordinateur portable et écran pour salle de réunion : demande de
devis faites avant confinement, pas de retour (demande CHU ?). A
relancer
• Abonnement GoToMeeting, Zoom ou autre… à envisager
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Plénière envisagée avant l’été : jeudi 25 juin ou jeudi 2 juillet – Présentiel et visioconférence
? Avec ateliers de travail ? Uniquement comité ?
Elaboration d’une lettre d’information spéciale
Antenne St Martin/St Barth
Nouveau format plénière à réfléchir : temps plus long – interactivité -

Questions diverses
• Transversalité InterCOREVIH (TIC) :
• 3 visio conférences ont eu lieu – Echanges d’informations sur préservatifs,
autotests, reprise des activités
• Demandes Dr Billaud (TPE/PrEP et SNSS) – courrier commun SNSS
• Communication : réflexion commune pour campagne incitation au dépistage
(conf tel le 27/05)
• Prochaine journée TIC le 29/01 ou 05/2/2021 à Lille – Préparation journée le
02/07 en visio conférence.

• Semaine de dépistage fin 2019 : reliquat sur le financement de 4 618,97 €.
Quelle utilisation ? Flyers 3 volets traduits en anglais et espagnol (en
attente devis modification maquette puis impressions à faire), achat de
matériel de prévention…
• Semaine de dépistage 2020 :
• Pas d’informations sur le financement 2020
• Dernière réunion le 09/03/2020 avec très peu de participants
• Semaine prévue initialement du 15 au 21 juin (éventuellement du 22 au 28
juin à St Martin/St Barth)

Questions diverses
• Rencontres depuis dernier bureau : réunion AIDES et partenaires le
02/03 – Table ronde hépatite (mi mars) et réunion situation migrants
en sous-préfecture (mi mars)
• Stratégie Nationale de Santé Sexuelle : feuille de route 2021 – 2023 –
Sollicitation des COREVIH
• Réunions présidents – vice présidents à venir : 20/05 – 28/05 et
04/06 (thème à préciser)
• Rapport Piramig : probablement fin 2020 voire un seul rapport pour
les 2 ans à venir (2019 et 2020)
• Nouveau logo COREVIH ….

