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Réunion des présidents et vice-présidents de COREVIH  

28 mai 2020 – 13h-14h (visio/audioconférence) 

 

Participants : Bertrand Riff, Isabelle Amaury, Jimmy Lambec, Willy Rozenbaum, Jean 

  Michel Livrozet, Stephane Crielig, Gael Cail, Valerie Rabier, Jean Regis 

  Ploton, MA Valantin, Marlene Ouka, Catherine Aumont, Eric Billaud, 

  Patricia Enel, Pascal Pugliese, André Cabié, Guillaume Gras, Elisabeth 

  Rouveix, Dominique Salmon, Olivier Epaulard, Florence Hubert 

Merci de vous signaler si vous n’apparaissez pas dans la liste des présents 

 

o Place des COREVIH dans le contact tracing 
 Certaines associations se sont inscrites dans les dispositifs de tracing 

(COVIDSAN en IdF). Non coordonnés par le COREVIH. Les municipalités, 
départements, CPAM, ARS sont impliqués à divers degrés mais il ne semble 
pas y avoir de coordination. 

 Intérêt de se servir de l’expertise des associations pour les populations 
éloignées des soins. 

 Similitudes avec We flash  
 La question est posée de l’intérêt d’une action commune des Corevihs en 

IdF ? 
 En attente d’un arrêté DGS pour autoriser les assos à intervenir 

Les COREVIHs ne sont que peu concernés 

 

o Rôle des COREVIHs pour les TROD COVID 
 Rôle des assos ? Aide à la réalisation ? (AIDES, serait d’accord pour un 

transfert d’expertise en collaboration avec des spécialistes du COVID) 
 Les pharmaciens sont évoqués par la HAS pour faire les TROD COVID mais 

n’ont toujours pas la possibilité de faire du TROD VIH. Un GT à la DGS est 
sur cette question et une étude de la SFLS auprès des pharmaciens devrait 
soutenir cette démarche. 

 Pour les Publics éloignés du soin, une prise en charge plus large associant la 
santé sexuelle pourrait être évoquée. 
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o Intérêt du dépistage combiné : COVID, VIH, VHB, VHC 

 2 thématiques en une pour des publics très différents, il semble délicat 

d’appuyer dans le sens d’une action commune. Cependant, le dépistage 

combiné semble possible pour certains publics qui ne viennent pas dans le 

soin habituellement (épidémie cachée). Mais il faudra convaincre les 

partenaires et trouver les moyens.  

 Foyers migrants réticents à la venue d’interventions extérieures et sont 

donc difficile d’accès pour le COVID mais surtout pour la santé sexuelle.  

 Ces questions pourront être ré-investies lors de la parution des 

recommandations élargies sur la sérologie COVID actuellement en attente 

 

o Relations entre les initiatives locales, IAPAC et les COREVIHs 
 

 Il est fait mention d’un besoin de clarté entre territoire sans sida et 
COREVIHs.  

 Les craintes autour de ces initiatives sont : 

 La concentration sur le risque VIH en oubliant les autres 

problématiques : Approche VIH unique dépassée en Guyane, 

VHB ++ 

 Le risque de mettre les acteurs en concurrence entre les 

initiatives régionales et les initiatives locales avec un 

détournement des ressources financières et humaines. 

 Le risque de voir des financements FIR diminués au prétexte 

d’autres sources de revenu 

 Le risque de voir certains territoires moins concernés que 

d’autres 

 La concurrence entre les Villes ou les COREVIHs auprès des 

commanditaires industriels ou autres qui risquent de privilégier 

certains sur des critères non partagés par la communauté. 

 Certains gardes fous peuvent être proposés comme : 

 Limiter à des actions innovantes non financées par ailleurs. 

 Diversifier l’initiative comme par ex : Vers les hauts de France 

sans contamination toutes les villes de + de 20 000 h 

 Afin de voir si la charte IAPAC tient compte de ces éléments et si elle 

justifie un amendement, un groupe de travail est constitué et piloté 

par Isabelle Amaury en lien avec Gael Cail , Jimmy Lambec, Eric 

Billaud 
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 La question des associations loi 1901 adossées aux COREVIHs pour plus de 

souplesse de gestion a de nouveau été soulevée avec des initiatives variables 

selon les régions et les ARS. 

 

 

o Groupe RH 
 
 Dominique Salmon fait état de l’avancement du groupe RH : La structure 

associative à but non lucratif de l’EHESP doit être fonctionnelle rapidement 

pour un début des travaux début Juin. Le cahier des charges a été validé. Le 

promoteur sera le COREVIH IdF sud qui s’engage à financer les 800€ liés à la 

mise en route de l’étude. 

 

 

La prochaine réunion aura lieu en septembre.  

Une date vous sera rapidement proposée. 

 

 

 

 

 

 


