Réunion des présidents et vice-présidents de COREVIH
9 septembre 2020 – 11h-13h (visio/audioconférence)
Participants : C. Aumond, J.-R. Ploton, F. Dabis, J. Lambec, I. Lamaury, G. Cail, A.
Greder Belan, E. Rouveix, G. Molinier, P. Pugliese, M. Shelly, J. André et
Eric Billaud.
Si un participant n’est pas mentionné merci de le faire savoir.

Objet :

Préparation du GIN du 16 septembre 2020

Nous avons reçu l’Ordre du Jour de la réunion GIN :
1. Présentation du rapport d’activité des COREVIH actualisé suite aux travaux du groupe
de travail
2. Discussion de la problématique des relations institutions/COREVIH et la répartition
de leurs financement
3. Point sur les actions menées par les COREVIHs dans le cadre de la prévention, du
dépistage et de l’information sur les hépatites en milieu pénitentiaire
4. Relation CeGIDD/COREVIH

1. Présentation du rapport d’activité des COREVIH actualisé suite aux travaux du
groupe de travail
 Point non discuté au cours de notre réunion. Nous sommes en attente de la
présentation et des commentaires qui seront faits le 16/09.
2. Discussion de la problématique des relations institutions/COREVIH et la répartition
de leurs financements
 E Billaud a demandé à ce qu’il soit à l’ODJ du GIN car plusieurs COREVIHs sont en
difficultés avec leur ARS ou leur Hôpital de rattachement.
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 Jacques Reynes a démissionné pour diverses raisons mais également face à
l’absence d’écoute de l’ARS sur la complexité de la tâche sur un territoire aussi
grand.
 Bertrand Riff a démissionné face à l’absence de soutien de l’ARS dans ses
tentatives d’utilisation du budget alloué au COREVIH et l’absence de visibilité
donnée par l’établissement siège.
 Bourgogne Franche Comté est actuellement sans présidence ni vice-présidence
depuis plus d’un an, sans bureau, et depuis peu sans coordonnateur
administratif. L’ARS ne semble pas proposer d’alternative à cette situation.
 Certains COREVIHs explorent la piste de la sortie de la structure de
l’établissement de référence, d’autres voient leur budget réduit sans raison
claire.
 Nous sommes tous confrontés à la problématique du glissement vieillissement
technicité (GVT) qui fait peser sur nos structures des coûts des salariés
augmentant à budget constant.
Plusieurs éléments sont à prendre en compte :
 La fin de la mandature actuelle dans un peu plus d’un an, la mise en place d’un Ségur
de la Santé Publique, l’arrivée de Philippe Morlat au cabinet du ministre.
 Ces éléments plaident en faveur de la constitution d’un groupe de travail des
(v)présidents et des coordonnateurs afin d’être force de propositions sur l’avenir de
nos structures, en termes de missions et d’organisation sous la forme d’une note
d’orientation. Il s’agit également de favoriser la santé sexuelle dans les priorités de
santé publique pour les années à venir, en l’absence de direction du bureau SP2 de la
DGS en charge de ce dossier.
 L’EHESP a mis 4 étudiants à disposition pour le groupe de travail RH et les résultats
de ce travail devraient être disponibles en 2021.
 La réunion conjointe SPF et ANRS sur l’épidémiologie est en attente.
 Il y a lieu, en attendant la constitution de ce groupe de travail, de demander au GIN
comment les COREVIHs en difficultés seront soutenus par le Ministère.

3. Point sur les actions menées par les COREVIHs dans le cadre de la prévention, du
dépistage et de l’information sur les hépatites en milieu pénitentiaire
 Point non abordé au cours de notre réunion.
4. Relation CeGIDD/COREVIH
 Le constat est fait de la difficulté de coordonner la lutte contre les ISTs au niveau
régional même lorsque l’ARS a confié cette tâche au COREVIH, la répartition des
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rôles n’étant pas claire. Ce point n’a pas été proposé par les présidents.
Cependant le constat est fait de la difficulté de coordonner les CeGIDD en
l’absence de coordination des acteurs avec lesquels ils travaillent.

 Un courrier pour la constitution du groupe de travail sur l’Avenir des COREVIHs
sera envoyé aux (v)pdts et coordonnateurs.

Fin de réunion
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