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 17 septembre 2020
Salle du COREVIH ou en visioconférence de 11h00 à 14h00
Présents : AGAPE Nadia, DELLAN Yvelise, FOSSES Julie, LAMAURY Isabelle, MACED Jean-Claude
Invitées : DESFONTAINES Coralie, DUVALLON Emelyne, RECEVEUR Marie-Catherine, SAMAR Ketty, TRESSIERES Vanessa, VIOTTY Farah, WALTER
Véronique
Excusés : AUBERT Lydéric, CLAVEL Cyril, DANIEL Corinne, LAKE Alberte
Ordre du jour :
- Validation relevés de décisions bureau du 25 mai et comité du 9 juillet 2020
- Point situation administrative COREVIH Guadeloupe St Martin St Barth
- Point situation des COREVIH / GIN / Stratégie Nationale de Santé Sexuelle
- Point situation COVID sur notre territoire
- Congrès à venir (SFLS, AFRAVIH)
- Activités COREVIH fin 2020 (comité, formation TROD, 1er décembre...)
- Questions diverses (préservatifs, rapport Piramig, service sanitaire...)
Pièces jointes : Feuille de présence - diaporama bureau - documents relatifs à la SNSS – Etude covidVIH – CR présidents du 09/09/2020 –
Courriers démission présidents COREVIH Occitanie et Haut de France -

THEMES ABORDES-DISCUSSIONS

DECISIONS

1) Validation relevé de décisions bureau du 25 mai et comité du 9 juillet 2020
Relevé de décisions du bureau du 25/05/2020 validé
Relevé bureau à mettre sur le site (sans modifications)
Relevé de décisions du comité du 9/07/2020 approuvé sans modifications. Il sera à valider lors du prochain comité.
2) Situation administrative du COREVIH (cf diaporama joint)
Départ de France Lise GALETTE (AMA Tps plein COREVIH) dans un autre service du CHU de la Guadeloupe (cellule médicojudiciaire) depuis le 14 septembre 2020.
Durant l’été, elle a établi les tableaux de bord des actions réalisées lors de chaque année de cette mandature COREVIH (c’està-dire depuis fin 2017 à aujourd’hui). L’adresse mail du secrétariat COREVIH fonctionne toujours et est suivie par VT.
Situation Coralie DESFONTAINES (TEC mi-temps COREVIH CHBT), : ses missions COREVIH toujours mises à mal par
l’activité Covid qui continue de bien impacter le CHBT et son CeGIDD avec notamment la montée en charge des
prélèvements Covid effectués. Malgré tout, elle est à jour des déclarations VIH/Sida 2019 (eDO).
Sa formation TEC, en classe virtuelle, du 19 au 28 octobre 2020 (3h/jour) risque d’être compromise par la mise en
place du Plan blanc au sein du CHBT. MC RECEVEUR va faire son possible pour qu’elle puisse participer à cette
formation.
Le COREVIH Guadeloupe St Martin St Barth a une nouvelle cadre administrative de pôle depuis le mois d’août, Mme
ANASTASE-MAYOUTE. Une rencontre est prévue jeudi 24 septembre avec l’équipe.
Projet de changement de pôle : Le COREVIH appartient au pôle Soins Critiques du CHU de Guadeloupe (tout comme le
service de maladies infectieuses) mais envisage de changer de pôle d’ici la fin d’année (décision à valider lors d’une
réunion du directoire du CHU) pour le pôle, plus adapté, Santé Publique - Recherche – Vigilance.
La convention pour la mise à disposition de Véronique WALTER (TEC Tps plein COREVIH St martin), revue pour ajuster à la
réalité de son salaire, est en cours de signature au CHU de Guadeloupe
La convention pour le remboursement des frais de mission des agents du CHLCF de St Martin revue pour ne plus être
nominative est à la signature auprès de la DG du CHLCF. Plus d’informations depuis fin juin.
Les hôpitaux de St Martin et St Barth se partagent une direction commune avec Mme LAMPIS (DG) et Mr RAZOUX (DG
adjoint)
3) Situation des COREVIH / GIN / Stratégie Nationale de Santé Sexuelle
Nouvelle feuille de route de la Stratégie Nationale de Santé IL et VT enverront leurs propositions aux membres du
Sexuelle (SNSS 2021-23) : tous les documents ont été envoyés bureau et invités (coordinateurs CeGIDD) afin que chacun
aux membres du bureau et acteurs impliqués dans le puisse faire ses commentaires et propositions.
COREVIH. Aucun retour à ce jour. Notre contribution doit être
envoyée avant fin septembre au niveau national.
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Vanessa TRESSIERES (VT)
25-26 ou 27 novembre
En attente de la diffusion
de la mobilité interne du
CHU pour le poste –
VT/I LAMAURY (IL)

CD/MCR

IL - VT
VT
Nouveau DG adjoint du
CHLCF à mettre en copie
- N. AGAPE nous fait
suivre ses coordonnées VT
IL - VT – Jean-Claude
MACED (JCM) :
synthèse des propositions
reçues au retour de JCM
avant envoi au COPIL de
la SNSS au plus tard le
30/09.
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Relations COREVIH/institutions : certains COREVIH sont dans des situations difficiles vis-à-vis des institutions et notamment de l’ARS qui ne prend pas en
compte leur rôle d’expert et leur rôle clé de coordination pour la démocratie sanitaire dans le champ de la santé sexuelle. Les relations avec les
établissements siège sont aussi dénoncées par certains COREVIH qui font face à des refus de dépenses. Ce manque de reconnaissance des institutions
amènent les associations comme AIDES à se poser la question de l’investissement au sein de COREVIH qui ne peuvent jouer pleinement leur rôle sur leur
territoire. Ce point était à l’ordre du jour du dernier GIN qui a eu lieu le 16/09 suite à plusieurs démissions de présidents de COREVIH liées notamment aux
relations institutionnelles.
Groupe "Avenir COREVIH" : Au vu de ces constats, les présidents et vice-présidents de COREVIH, au cours de leur dernière IL/ JCM/VT
réunion téléphonique, ont décidé de mettre en place un groupe de travail "Avenir COREVIH". Ce groupe réunira des
coordinateurs, présidents et vice-présidents afin d’être force de proposition sur l’avenir des COREVIH en rédigeant une note
d’orientation adressée au Ministère.
Un appel à candidature pour ce groupe a donc été lancé L’objet de ce groupe ne semble pas nécessiter une IL-VT
auprès des COREVIH. Christophe CERLAND (Coordinateur représentativité à tout prix des outre mers. La candidature
COREVIH Martinique) nous a contacté puisqu’il souhaite de C. CERLAND se superpose à celle d’autres coordinateurs
participer à ce groupe et représenter les territoires ultra avec plus d’expérience. Il peut se présenter mais cela ne
marins. Des membres de la TIC (dont nous faisons partie) se nous semble pas essentiel d’autant que le décalage horaire
sont aussi positionnés dans ce groupe demandant un gros risque de compliquer les échanges.
investissement en terme de temps (un nombre restreint de Une réponse lui sera apportée en ce sens.
participants pour avancer plus vite a été suggéré).
En parallèle, un groupe métiers au sein du GIN met en place un état des lieux des métiers COREVIH avec l’appui de l’EHESP Notre COREVIH, comme
(Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique).
tous les autres, sera
sollicité très bientôt.
A l’ordre du jour du dernier GIN enfin, le rapport d’activité des COREVIH qui fait l’objet d’un groupe de travail sur sa En cours de remplissage
refonte. La dernière version nous a été envoyée via le réseau des coordinateurs.
VT – IL – Benoît
Le rapport d’activité COREVIH 2019 est à faire donc toujours selon le modèle aancien via piramig : campagne de recueil des TRESSIERES
données lancée du 1er septembre au 15 novembre 2020.
4) Situation Covid sur notre territoire
SMIT CHU-G : Les locaux du COREVIH ne se situent plus en proximité immédiate d’une zone Covid suite au déménagement du service de Maladies
Infectieuses (SMIT) intervenu lors de la 1ère vague COVID en avril dans la tour Nord à la place du service de pneumologie. Les lits d’hospitalisation du
SMIT ont réouverts fin mai mais depuis fin août, ils ont dû être refermés pour accueillir à nouveau et exclusivement une unité COVID (PVVIH transférés
au besoin sur CHBT). Les consultations de maladies infectieuses se situent elles, toujours au RDC à Ricou (Bât. A) et l’activité HDJ/consultations d’accueil
et ETP au 2ème étage Bât B Ricou.
CeGIDD CHU-G : 2 IDE et 1 secrétaire (AMA). Le médecin (Nelly CHELLUM) en poste à 80% a été détachée à nouveau sur l’unité Covid mais pas le reste
de l’équipe (contrairement à ce qui s’était passé lors de la « 01ère vague » où le CeGIDD avait dû complétement fermé).Un interne assure 2 demijournées par semaine. Le Dr LAMAURY a remplacé le Dr CHELLLUM durant ces congés mais ce n’est plus possible à ce jour au vu de l’activité. Il a été
décidé de rediriger les patients urgents avec IST au sein de l’hôpital de jour (HDJ) après appel téléphonique. L’HDJ se retrouve aussi avec une IDE en
moins : une deuxième devrait arriver prochainement en remplacement de Mme DILOU (partie sur HDJ polyvalente médecine). Pour le moment, le
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CeGIDD n’a pas repris ses activités à Moule et à St Vincent de Paul mais devrait pouvoir retourner à la prison très vite (cluster COVID actuellement au
centre pénitentiaire de Baie-Mahault).
Le CHU de Guadeloupe participe à l’étude Covid HIV en lien avec le CIC (cf diaporama joint) et a inclus ses premiers patients (investigateur principal
pour notre centre : Dr LAMAURY).
SMIT CHBT : L’unité Covid vient juste de rouvrir dans le service de cardiologie avec 10 lits et une possibilité d’aller jusqu’à 20. Le fonctionnement se fait
sans internes pour le moment. Le CHBT accueille les patients non Covid de réanimation du CHU. MC RECEVEUR continue ses consultations VIH tout en
participant à l’activité COVID.
CeGIDD CHBT : actuellement lourdement impacté par les activités Covid : les IDE assurent les prélèvements COVID 3 jours par semaine. C.
DESFONTAINES est elle aussi impliquée dans la gestion administrative de la filière prélèvement. Les IDE essayent de programmer le plus possible les
patients venant pour des dépistages IST quand elles sont disponibles ou font le nécessaire pour se libérer quand un patient se présente sans RDV. Elles
font en sorte que les patients ne se croisent pas grâce à leurs grands locaux désaffectés. Trouvent beaucoup de syphilis en ce moment.
SMIT CHLCF : Service de médecine transformé en unité Covid avec environ 20 lits et 3 médecins qui tournent. Les patients de médecine ont été
transférés dans le service de chirurgie. Toutes les consultations de C. CLAVEL ont été annulées jusqu’à nouvel ordre mais les patients peuvent venir
chercher les ordonnances ou sont envoyés en consultations auprès du Dr RELTIEN. Le Dr DANIEL est en congé jusqu’à début octobre.
CeGIDD du CHLCF : Depuis le 3/09, plus de filière de prélèvement Covid au sein du CHLCF. C’est maintenant l’ARS qui s’en occupe. Nadia AGAPE
demeure cependant ponctuellement sollicitée pour les prélèvements Covid chez le personnel de l’hôpital. Le CeGIDD fonctionne mais fait face à une
baisse d’activité en partie dû à la fermeture de la frontière avec Sint-Maarten qui devrait rouvrir incessamment
CeGIDD CRF de St Martin : Le confinement a eu pour effet une baisse de l’activité en terme de tests mais depuis juin les activités dépistages consultations
en santé sexuelle ont augmenté. Des temps d’intervention scolaire sont en cours de mise en place, notamment pour le 1er décembre avec le CeGIDD et
l’espace santé jeunes. Le nouveau bus a été utilisé cet été sur les dépistages Covid dans les quartiers de St Martin. Il ne fonctionne pas trop pour le
moment en raison des congés encore en cours pour plusieurs salariés. Il devrait reprendre une activité plus importante dès que tous les salariés seront
présents (étude TROD hépatites B/C/VIH prévue)
Sur St Barth, le Dr OLIVO a repris les consultations CSAPA mais les autres activités n’ont pas encore repris.
A suivre JCM
AIDES : Les permanences et les maraudes sont maintenues en Guadeloupe et sur St Martin. En attente des nouvelles
recommandations et/ou restrictions pour la mise en place d’actions autour du 1er décembre 2020. JC MACED nous fait
part de la demande de collaboration de Coalition + (groupement d’associations de lutte contre le VIH au niveau mondial
dont AIDES fait partie) sur l’organisation d’une semaine internationale du VIH fin novembre avec pour thème
« construire un plaidoyer pour un meilleur accès aux outils de réduction des risques ». Paraît difficile surtout en cette
période de crise de s’engager sur une nouvelle semaine d’actions sauf s’il s’agit seulement de communiquer et de relayer
des informations
Education Nationale : pour l’année 2020/2021, la mise en place du service sanitaire est encore très floue. Sachant que
l’année dernière, environ 30% des stages n’ont pu se tenir pour cause de grève, coupures d’eau et que la situation
sanitaire liée au Covid a empêché le rattrapage.
Concernant la formation d’intervenant en santé sexuelle, cette année, seulement des personnels de l’Education Nationale
Liste des personnes
formées et des
ont été formés. L’année dernière avait lieu la formation sur St Martin avec des acteurs autres que ceux de l’Education
Nationale.
formateurs à faire passer
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au COREVIH - YDL

Pas d’informations sur les journées de la citoyenneté concernant l’intégration d’une information sur la santé sexuelle.
Pour information, Yvelise DELLAN-LUBIN (YDL) pense partir à la retraite fin juin 2021.
5) Congrès / formations à venir
Le Congrès de la SFLS sera un e-Congrès cette année et aura Lien à envoyer à tous les membres du comité et partenaires VT
lieu les 7, 8 et 9 octobre 2020. Les inscriptions sont gratuites COREVIH.
et se font en ligne, ils attendent beaucoup de monde puisqu’ils
ne sont pas limités en places.
Congrès AFRAVIH du 8 au 11 novembre à Dakar : participation de V. WALTER et N. AGAPE. Présentation d’un poster sur les En
attente
de
la
TROD réalisés aux Urgences du CHLCF. Impression du poster pouvant être financé par le COREVIH.
confirmation de sa tenue
L’AFRAVIH a sorti un livre "VIH, hépatites virales, santé sexuelle" téléchargeable en version pdf sur le lien suivant :
…
https://www.livre-afravih.org/
6) Activités COREVIH fin 2020
Formation TROD reportée du 4 au 6 novembre : maintenue si Vérifier que nous n’avons pas besoin d’autorisation ou de VT
pas de nouvelles restrictions annoncées par la Préfecture.
demande d’autorisation auprès de la Préfecture.
Afin de pouvoir organiser cette formation dans un lieu
permettant toutes les mesures barrières ainsi que des facilités Le résiduel financier de la semaine de dépistage 2019
d’accès pour tous, nous avons sollicité les hôtels Karibea mais (gérée par la Maternité Consciente) sera utilisé
ils sont plutôt réticents vis-à-vis du paiement CHU.
préférentiellement pour la location de salle ainsi que les
repas de midi et pause (Hôtel Karibea). Les frais de
formation AIDEs (3600 €) seront pris en charge par le
COREVIH via CHU-G).
Plénière du comité (25-26-27 novembre) et autres journées à prévoir (journées des acteurs, des trodeurs, rencontre inter-CeGIDD...): en suspend en
fonction des prochaines directives/restrictions préfectorales avant d’envisager la tenue de nos évènements de fin d’année …
7) Questions diverses
3 DU relatifs à la santé sexuelle (détails des formations à récupérer) sont proposés à l’Université des Antilles.
Envoyer les informations
à tous les membres du
bureau
Magazine Anform ! : Proposition de faire un article sur une Au vu des conditions sanitaire du moment, des difficultés VT
page ou double page pour le prochain numéro de Novembre- notamment des CeGIDD et du temps imparti, il semble plus
décembre 2020 (à finaliser pour le 9 octobre) ou sur un ou raisonnable de partir sur une information à paraître début
des numéros entre janvier et juin 2021
2021.
Semaine régionale de dépistage du VIH, des IST et des
Envoyer un mail à Lionel BOULON et Mme CIESLIK pour VT - IL
hépatites : se renseigner auprès de l’ARS pour savoir si le
avoir une réponse en vue de la rencontre du lundi 21
financement est bien pérennisé ou du moins renouvelé en
septembre 2020 pour la préparation des actions autour du
2020..
1er décembre 2020.
Préservatifs : en attente d’un retour de l’ARS sur leur
Faire le point sur les besoins des acteurs durant la
VT
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commande de préservatifs pour l’année 2020. S’assurer
que nous ne serons pas en rupture ou en manque de
préservatifs pour les actions autour du 1er décembre.
Signalement de Julie FOSSES (JF) : refus de titre de séjour
pour soin d’une personne VIH venant de Jamaïque
(personne suivie par le Dr CLAVEL) et résidant en
appartement thérapeutique sur St Martin au motif que les
antirétroviraux seraient disponibles dans son pays :
signalement fait au COMEDE mais pour faire un recours,
il faut que la personne puisse récupérer l’avis de refus à
auprès de l’OFII. Demande d’appui auprès d’Isabelle
LAMAURY pour contact avec l’OFII.
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rencontre du 21 septembre
Toutes les personnes de l’OFII en Guadeloupe ont changé
ainsi que le médecin référent de zone en métropole (Dr
JOSEPH) : le Dr LAMAURY n’a pas les nouveaux contacts.
Se rapprocher du Dr PAUCOD (médecin au sein du CHLCF
et OFII) à St Martin mais faire aussi en parallèle la
demande de l’avis en recommandé malgré les
dysfonctionnements de la Poste sur St Martin et le délai qui
sera plus long.

La date du prochain bureau sera à définir par échanges de mail : date courant octobre

Information à partager
avec le groupe "accès
aux soins, accès aux
droits des étrangers" - JF

