
Réunion de bureau du
jeudi 15 octobre 2020

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



Situation Covid / Formation TROD / Congrès 

• Point situation Covid

• Formation TROD et soirée en amont : REPORTEE du 24 au 26 février
2021

• Formation express pour nouvelle IDE et sage femme du CeGIDD du CHBT (14/10
avec JC MACED)

• Même proposition à faire pour nouvelle IDE CeGIDD CHU / IDE campus Fouillole et
IDE PPS de Marie Galante fin novembre

• E-Congrès SFLS du 7 au 9 octobre : inscriptions gratuites jusqu’au
31/12 avec possibilité de voir tous les replays des sessions, films et
accès aux différentes présentations

• AFRAVIH du 8 au 11 novembre : ANNULE, en virtuel. Inscription à
100 €



Plénière comité, journée acteurs…

• Date : jeudi 26 novembre 2020

• Organisation d’un comité en présentiel ? En visioconférence ?

• Proposer plusieurs visio du mercredi 25 au vendredi 27 novembre.
Pas de connexion sur une journée complète mais plutôt deux demi-
journées avec une dédiée exclusivement à la plénière du comité

• ODJ comité : bilan TROD et dépistage 2019 + bilan IST CeGIDD
2019 +

• Proposition d’une visio regroupant les trodeurs avec film proposé
lors de la SFLS sur les actions HLM – Après le 1er décembre

•Que pouvons-nous proposer ??



Actions autour du 1er décembre / semaine 
dépistage VIH, IST et hépatites

• Semaine de dépistage VIH, IST et hépatites 2019 : suite au report de la
formation TROD, le reliquat du budget restant s’élève à 7 871,77 €
(+/- 600 € max pour impression des cartes en version anglaise et
espagnol).

• Possibilité de prévoir achat d’autotests et/ou préservatifs

• Actions autour du 1er décembre 2020 : prochaine réunion ce lundi 19
octobre de 10h à 12h (salle COREVIH ou visio)

• Thème JMS 2020 : "Solidarité mondiale et responsabilité partagée"

• Campagne communication sur les bus (de 12 477,5 € à 16 654,75 €)
• 16 bus du 01/11 au 07/12 (1 semaine gratuite) : 7 106,75 €

• Bus Karulis du 28/11 au 06/12 (+1 semaine gratuite) : 9 548 € pour 10 bus
ou 5 370,75 € pour 5 bus 3 faces, 3 messages :

Multitude de choix 



Questions diverses

• Problème social à St Martin

• Rapport Piramig COREVIH : envoi sous format Pdf avant validation au
plus tard le 15 novembre 2020

• Matériels à acquérir : en attente achat ordinateur portable via le marché
du CHU / En attente choix moniteur écran pour salle de réunion avec 2
devis (1 071,37 € avec moniteur à 881,20 € / 1 378 € avec moniteur à
1 239 €)

• Achats des buvards pour génotypage patients VIH pour CHLCF


