
Réunion de bureau du
jeudi 17 septembre 2020

ORDRE DU JOUR

- Validation relevé de décisions bureau du 25/05 et comité du 09/07

- Situation administrative du COREVIH (contrats, pôle, RH...)

- Situation des COREVIH / réunion GIN / nouvelle feuille de route SNSS

- Situation Covid sur notre territoire

- Congrès, formations à venir ( Journées TEC, JNC, SFLS, AFRAVIH)

- Activités COREVIH fin 2020 (comité, formation TROD, journées acteurs, 1er

décembre…)

- Questions diverses (préservatifs, rapport Piramig, ...)



Situation administrative du COREVIH

• Départ de France-Lise GALETTE suite à sa demande de mobilité
interne sur poste AMA UML - En attente publication de la mobilité
du poste COREVIH de la part de la DRH ;

• En attente de réponse de la DRH pour contrat V. TRESSIERES ;

• Formation initiale TEC de Coralie DESFONTAINES : en classe
virtuelle du 19 au 28 octobre 2020. Coût inchangé : 1 510 € ;

• Nouvelle cadre administrative de pôle - changement de pôle d’ici la
fin d’année ;

• Poste de data-manager de B. TRESSIERES à 0,2 ETP ;

• Conventions CHU et CHLCF de St Martin en attente : MAD de V.
WALTER à la signature à la DRH du CHU et remboursement des frais
de missions à la signature au CHLCF.



Situation des COREVIH / réunion 
GIN / feuille de route SNSS

• Difficultés COREVIH avec ARS et établissement-siège – Démission de
plusieurs présidents de COREVIH (Hauts de France – Occitanie)

• ODJ du GIN du mercredi 16 septembre 2020
• Rapport activités COREVIH actualisé

• Problématique relations institutions/COREVIH et financement

• Actions menées par les COREVIH dans le cadre de la prévention, du dépistage et
de l’information sur les hépatites en milieu pénitentiaire

• Relations CeGIDD/COREVIH

• Evaluation nationale de la semaine régionale des dépistages VIH, IST et hépatites
(action n°4 feuille de route 2018-2020 de la SNSS)

• Nouvelle feuille de route SNSS



Situation Covid sur notre territoire

• Situation des services de maladies infectieuses (CHU – CHBT et CHLCF)

• Situation des CeGIDD (CHU – CHBT –CHLCF et CRF)

• Situation des autres structures (associations…)



Congrès/formations à venir

• JNI du 9 au 11 septembre 2020 à Poitiers

• Séminaire TEC en COREVIH du 30 sept au 2 octobre – Tours :
participation de V. WALTER

• Journées nationales de coordinateurs – E-journées du 5 au 7 octobre
2020 : en attente du programme et des horaires précis :
participation de V. TRESSIERES

• Congrès SFLS – E-congrès les 8 et 9 octobre 2020 – Inscriptions à
faire à partir du 15 septembre 2020

• AFRAVIH du 8 au 11 novembre 2020 à Dakar (Sénégal) :
participation de V. WALTER et N. AGAPE



Activités COREVIH fin 2020

• Formation TROD : report du 4 au 6 novembre 2020 – Lieu à
confirmer : Hôtel Karibea – Venue du responsable de la formation de
AIDES : à confirmer

• Soirée en amont de la formation le mardi 3 novembre : importance des
entretiens pré et post tests, à définir

• Journée des acteurs à programmer : date à envisager en même temps
que notre comité ?

• Plénière du comité : sous quelle forme ? 25, 26, 27 novembre avec
journées des acteurs, journée de lutte contre les violences faites aux
femmes (25/11 – actions prévues sur BT)

• Journées d’échanges autour des TROD : dates à définir (dernières 31
janvier et 1er février 2019)

• Prochaine réunion de bureau en amont du comité : date à définir
(19/11 ?)

• Réunion InterCeGIDD-ARS-COREVIH : date à définir



Questions diverses
• "Avenir COREVIH" (conférence téléphonique présidents et vices) : Groupe

à constituer au niveau national avec coordinateurs, présidents et vices
pour être force de propositions sur l’avenir de nos structures

• Semaine régionale de dépistage VIH, IST et hépatites fin 2019 :
• Reste 7 871,77 € à dépenser dont l’impression des dépliants en anglais et espagnol

(soit ≃ 600 € max) et la formation TROD (Coût formation : 3 600 € - Location
salle, repas et soirée en amont : 5 245 €)

• Coût de la formation à prendre en charge via le COREVIH

• Semaine régionale de dépistage VIH, IST et hépatites 2020 :
• Prochaine réunion le lundi 21 sept 2020 de 10h à 12h

• Pas d’information sur le financement 2020

• Campagne de bus sur la Guadeloupe et Marie Galante (7 106,75 €) + 10 bus
Karulis (9 548€)

• Préservatifs : aucune information de l’ARS concernant la commande
2020

• Rapports d’activités : campagne Piramig ouverte du 1er sept au 15
novembre / bilan quadriennal COREVIH / Rapports CeGIDD



Questions diverses
• Etude CovidVIH en cours

• Service sanitaire, DU addictologie

• Communication magazines (Anform et Le Mag/TV magazine) :

• Proposition pour page intérieure (2 mois - 2 050,65 € / 6 mois - 6 151,95
€) ou double page (2 mois - 2 974,85 € / 6 mois – 8 924,56 €)

• Novembre/décembre 2020 ou premier semestre 2021

• Proposition du TV Magazine début année – page intérieure : 1 784,83 €

• Séminaire 2021 à réfléchir

• TROD Covid

• Sollicitation IAPAC : villes sans Sida

• Nouveau logo COREVIH ….


