
      
                                                                          

Hôpital Ricou – Bât B – 2
ème

 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 15 octobre 2020 
Salle du COREVIH ou en visioconférence de 11h00 à 14h00  

 

 

  Présents : AGAPE Nadia, AUBERT Lydéric, FOSSES Julie, LAKE Alberte, LAMAURY Isabelle, MACED Jean-Claude 
 

Invitées : DANIEL Corinne,  DESFONTAINES Coralie, DUVALLON Emelyne, SAMAR Ketty, TRESSIERES Vanessa, WALTER Véronique 
 

Excusés : CLAVEL Cyril, DELLAN Yvelise 
 

 

Ordre du jour :  

- Validation relevé de décisions bureau du 17/09/2020 

- Situation Covid 

- Formation TROD et soirée en amont  

- e - Congrès SFLS et AFRAVIH 

- Organisation comité et actions autour du 1er décembre 

- Problème social à SXM (CF Julie FOSSES) 

- Rapport Piramig du COREVIH 

- Questions diverses  

 

  Pièces jointes : Relevé de décisions bureau du 17/09/2020 - Feuille de présence - Diaporama – Bulletin épidémiologique CHUG 12/10/2020 

 
CHUG : Centre Hospitalier Universitaire de Guadeloupe / CHBT : Centre hospitalier de Basse Terre / CHLCF : Centre hospitalier Louis Constant Fleming de St Martin / SMIT : Service de 
maladies infectieuses et tropicales / CeGIDD : Centre Gratuit d’Information, de diagnostic et de dépistage du VIH, des IST et des hépatites / IDE : Infirmière diplômée d’Etat / CCAS : Centre 
communal d’action sociale / PCR : réaction de polymérisation en chaîne (Polymerase Chain Reaction) / PVVIH : Personnes vivant avec le VIH / CRF : Croix Rouge Française / BDS : Bus de 
Santé / ODJ : ordre du jour 

  



      
 

Validation relevé de décisions bureau du 17 septembre 2020 

Validé à l’unanimité (quorum atteint) 

 

Relevé bureau à mettre sur le site (sans modifications) 

 

V. TRESSIERES 

 

Situation Covid 

CHUG :  

• le SMIT est toujours dédié exclusivement aux patients Covid.  

• 4 unités Covid hors réanimation actives sur le CHUG.  

• Depuis 10 jours, la situation est moins tendue avec des places qui se libèrent (cf bulletin COVID CHUG).  

• Point de vigilance sur les clusters en milieu hospitalier, notamment en dialyse (3 clusters sur les 8 en Guadeloupe).  

• Difficultés aussi de gestion des équipes avec les nombreux arrêts dus aux soignants dépistés positifs.  
 

CeGIDD CHUG :  

• reprise de l’activité avec le retour du Dr CHELLUM après 15 jours sur l’unité Covid du SMIT.  

• Arrivée de la nouvelle IDE début octobre. Reprise de l’activité prison mais pas encore pour St Vincent de Paul et CCAS du Moule.  

CHBT (SMIT et CeGIDD) :  

• une dizaine de patients Covid hospitalisés.  

• Moins de passage sur la filière de prélèvement Covid pour les tests PCR, donc plus de temps pour les IDE pour les activités du CeGIDD. 

•  Action réalisée sur Terre de Haut fin septembre et d’autres sont prévues.  

CHLCF (SMIT et CeGIDD) :  

• moins de patients hospitalisés Covid. Reprise progressive des consultations VIH (1 jour par semaine par médecin et 

essayent de mettre 2 jours si possible).  

• Les PVVIH qui sont venus ou ont téléphoné ont eu la possibilité de récupérer leurs ordonnances et si besoin de voir le 

Dr RELTIEN. 

•  Pas de démarche proactive pour le rappel des PVVIH non vus depuis plusieurs mois. Travail en cours du secrétariat 

pour contacter les patients.  

• L’association AIDES a eu un retour de ses usagers sur les difficultés concernant leur suivi et l’absence de contact avec 

leur médecin. Un courrier devrait être adressé au COREVIH dans  ce sens. 

Le bureau encourage 

l’équipe de St Martin à 

faire remonter leurs 

besoins (humains, 

matériels…) 



      
CeGIDD CHLCF : le drive du CHLCF a été repris par l’ARS, libérant du temps pour l’IDE du CeGIDD appelé uniquement sur 

les prélèvements du personnel du CHLCF (environ 1h par jour).  

CRF Guadeloupe : Depuis début octobre, le BDS est uniquement dédié aux prélèvements Covid.  

TROD Covid : réflexion en amont de leur arrivée sur la 

pertinence de les utiliser couplés avec ceux des IST, fausse 

bonne idée ? Quel TROD Covid (anticorps ou antigène) ? 

Efficacité pour la lutte contre l’épidémie Covid ? 

Pour info, le CHUG devrait recevoir des TROD antigènes. A 

destination des patients et/ou du personnel ? 

Le bureau confirme qu’il n’est pas favorable au déploiement des TRODs Covid dans les 

structures dédiées au dépistage des IST notamment au vu de leurs indications et 

performances actuelles et afin de ne pas brouiller les messages de prévention. 

 

Formation TROD prévue du 04 au 06/11/2020 

• Formation reportée en raison de la situation actuelle, décision prise à l’initiative de la présidente, du vice-président et de 

la coordinatrice administrative et validée a posteriori ce jour par le bureau.  

• Dates à proposer aux participants : du 24 au 26 février 2021 (vu avec équipe formation AIDES) 

VT – IL - JCM 

• Parmi les 17 personnes inscrites initialement à cette formation, certaines sont des professionnel(le)s de santé œuvrant 

dans des structures n’ayant pas besoin d’être habilitées (centres hospitaliers ou autre établissements  médicosociaux) 

dont 2 IDE/sage-femme sur le CHBT, une IDE au CH Marie Galante, 1 IDE au CeGIDD CHUG et 1 IDE au service de santé de 

l’université. Afin que ces professionnelles puissent être « mobilisables » notamment pour les actions autour du 01
er

 

décembre, l’équipe de coordination a programmé avec la collaboration de JC MACED (formateur TROD pour AIDES) des 

séances d’appropriation des outils de dépistage, d’harmonisation des connaissances et d’information à leur destination.  

• La nouvelle IDE et la sage-femme du CeGIDD du CHBT ont bénéficié de cette séance d’information et d’échange ce 

mercredi 14 octobre de 14h à 17h dans les locaux du CeGIDD du CHBT. Une autre séance est à organiser sur Pointe-à-

Pitre (CeGIDD CHUG ?) pour  la nouvelle IDE du CeGIDD CHUG, celle de de Marie Galante et celle de la médecine 

préventive de Fouillole.   

 

 

JC MACED prendra 

contact avec les 3 IDE à 

accompagner 

 

Congrès et autres formations 

SFLS 2.0 : possibilité d’inscription gratuite jusqu’au 31/12/2020 pour avoir accès au replay des interventions, au film sur 

les actions hors les murs et bientôt les présentations seront aussi accessibles.   

Retour sur la SFLS lors 

des journées 

comité/acteur 



      
AFRAVIH du 8 au 11 novembre 2020 :  

• en version virtuelle avec inscription fixée à 100 €. V. WALTER et N. AGAPE devaient se déplacer pour ce congrès. VW 

ne participera pas en version virtuelle.  

• NA est en attente de son remboursement d’inscription mais aussi de son billet d’avion. Concernant le poster à 

présenter, elle attend des informations.  

• Le laboratoire Gilead a des places à offrir si des personnes sont intéressées.  

NA nous tient au courant 

concernant son 

remboursement et la 

présentation du poster 

Journées des TEC à TOURS (30/09 au 02/10) : 53 personnes présentes, participation de VW. Un compte rendu sera mis 

en ligne sur le site de la SFLS.  

 

Journées des coordinateurs en visio : participation de VT  

Réunion Dat’Aids prévue le 04/12/2020 sur Paris : IL prévoit d’y participer. Les frais sont pris en charge par l’association 

Dat’Aids.  

 

 

 

Organisation comité et actions du 1
er

 décembre 

• Plénière à envisager en présentiel ou en 

visioconférence ?  

• La deuxième et dernière plénière de l’année devait se 

tenir du 26 au 27/11 (1 jour ½) dans le cadre de 

journées ouvertes plus largement aux acteurs 

impliqués dans la lutte contre le VIH/IST de notre 

territoire.  

• Au vu de la situation sanitaire, l’équipe de 

coordination s’interroge sur la faisabilité de ces 

journées et de cette plénière en présentiel et avec  ce 

format. 

• Le bureau valide le fait que la plénière se tienne en 

visioconférence vu la situation sanitaire et sur un 

format plus modeste, à savoir en deux parties de 

maximum deux heures. 

• Il sera cependant possible de se regrouper (6 à 10 

personnes) sur différents sites (salle réunion 

COREVIH, locaux AIDES BT, CHLCF …) pour un « peu 

de convivialité ». 

• Reste à fixer les 2 temps de réunion sur a priori une 

seule et même journée, à savoir celle du jeudi 26 

novembre et à finaliser le programme (données 

dépistage et TROD 2019 – Données IST et CeGIDD 

2019 – Budget – feuille de route pour année 2021, 

dernière année de mandature…). 

 

Doodle à envoyer aux 

membres du comité pour 

valider la formule de 

2*2h sur la même 

journée du jeudi 26/11 



      
Journée des Trodeurs : un troisième temps en visio pourrait être proposé mi-décembre (date à fixer) pour les Trodeurs : 

visionnage du film sur les actions hors les murs diffusé lors du congrès SFLS, échanges sur les pratiques… : faisabilité à 

évaluer sachant que cette année nous n’aurons pas pu organiser de journées d’échanges vu les circonstances... (à prévoir 

1
er

 semestre 2021...) 

IL – JCM et VT 

 

Questions diverses 

Passerelle labo : aucun regret sur le fait que nous n’ayons pas encore avancé dessus vu la situation actuelle et d’autant que, 

le labo Biopôle Antilles est en train de changer de système informatique.   

Projet remis sur 2021 - IL 

Une nouvelle version de Nadis va être mise en place bientôt. 

Problème de déconnexion sur St Martin : les informaticiens travaillent dessus : A SUIVRE ++ 

Suggestion : essayer d’utiliser Google Chrome pour la connexion.  

Réunion TEC à mettre en 

place d’ici la fin d’année  

Atelier accès aux soins, accès aux droits : Signalement de Julie FOSSES sur un refus de titre de séjour (renouvellement) pour 

soin d’un PVVIH venant de Jamaïque (suivi par le Dr CLAVEL) et en appartement thérapeutique sur St Martin. L’avis de refus a 

été récupéré auprès de l’OFII. Le COMEDE et le service juridique de AIDES sont en train de préparer un recours au tribunal.  

Lettre anonyme reçue par IL ciblant un patient dominiquais et dénonçant la remise de certificat médical pour titre de séjour 

pour soins à des personnes vivant en dehors de la Guadeloupe.  

  

Relancer une réunion du 

groupe afin d’évoquer 

ces problèmes - JF - IL - 

JCM 

Achats de buvards pour génotypage des PVVIH pour le CHLCF : en attente du bon de commande du CHU de la Guadeloupe. La 

livraison se fera directement sur le CHLCF de St Martin au nom du Dr CLAVEL. Vigilance sur la date de péremption du produit 

avant envoi.  

VT – C. CLAVEL 

Achat de matériel : ordinateur portable en attente via le marché du CHU de la Guadeloupe. Achat d’un moniteur (écran) pour 

la salle de réunion du COREVIH, obtention de 2 devis (1071 € et 1378 €) avec une préférence pour le moins coûteux.  

Achat validé par le 

bureau. VT 

Rapport Piramig 2019 (deadline le 15/11): en cours de remplissage, une version sous format pdf sera envoyée aux 

membres du bureau avant enregistrement définitif. La version sera envoyée à l’ARS qui doit normalement le confirmer 

(action non faite depuis plusieurs années).  

 

IL – VT  

Campagne de bus autour du 1
er

 décembre : 16 bus sur toute la 

Guadeloupe et Marie Galante circuleront pour 1 mois et 1 

semaine gratuite avec notre affiche. 

Bus Karulis, proposition 5 ou 10 bus (1 semaine + 1 semaine 

gratuite) avec 3 faces sur chacun, message à construire.  

 

 

Le bureau valide la campagne de bus avec les 10 de Karulis. 

Les messages seront discutés lors de la réunion pour les 

actions autour du 1
er

 décembre du 19/10/2020.  

VT  



      
Outils de prévention (préservatifs et TROD) : Nous sommes en attente d’une réponse de l’ARS sur la commande 2020 de 

préservatifs ainsi que d’un retour des acteurs sur leurs besoins en préservatifs pour la fin d’année 2020 sachant que le 

COREVIH a cette année, exceptionnellement, passé commande de 20 000 préservatifs masculins (en reste environ 7000). 

Pour les TROD, ceux du CHLCF périment fin novembre et ils sont en attente d’une réponse de la pharmacie pour une nouvelle 

commande. Ils n’ont pas les mêmes TROD (Exacto) que les autres donc c’est difficile de faire un échange avec les autres 

structures.   

 

Le Dr Corinne DANIEL a annoncé à la fin de la réunion qu’elle allait quitter St Martin à la mi-décembre à regret. L’équipe de St 

Martin risque de nouveau d’être en sous-effectif médical : à suivre ++  

C Clavel/ IL 

Prochain bureau le jeudi 12 novembre de 12h à 14h 

ODJ : finalisation du format plénière comité et actions autour du 1
er

 décembre.  

 

 

 


