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RELEVE DE DECISION 

 REUNION de bureau du 12 novembre 2020 
Salle du COREVIH ou en visioconférence de 12h00 à 14h00  

 

 

  Présents : AUBERT Lydéric*, CLAVEL Cyril*, FOSSES Julie*, LAKE Alberte, LAMAURY Isabelle, MACED Jean-Claude 
 

Invitées : DANIEL Corinne*,  DESFONTAINES Coralie*, DUVALLON Emelyne, RECEVEUR Marie Catherine*, SAMAR Ketty, TRESSIERES Vanessa, 

WALTER Véronique* 
 

Excusés : DELLAN Yvelise 
 

* : en visioconférence 

  

Ordre du jour :  

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

- Préparation de la plénière du 26 novembre 2020 

- Actions autour du 1
er

 décembre 2020 

- Situation équipe SMIT CHLCF 

- Questions diverses  
 

  Pièces jointes : Relevé de décisions bureau du 15/10/2020 - Feuille de présence - Diaporama – Courrier relatif au décret sur la PrEP en ville – Liste 

des présidents et vice-présidents de COREVIH – Cahier des charges du groupe de travail "Avenir des COREVIH" – Programme COREVIH en actions  

 
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 / ARV : antirétroviraux / SPF : Santé Publique France 

  



      
Validation relevé de décisions bureau du 15 octobre 2020 

Validé à l’unanimité (quorum atteint) Relevé bureau à mettre sur le site (sans modifications) V. TRESSIERES 

 

Préparation de la plénière du 26 novembre 2020 

 Les horaires retenus suite au sondage (seulement 11 répondants) sont 10h-12h et 14h-16h.  

Pas de modification à faire sur la proposition de programme pour la plénière du comité, juste 2 points à préciser : 

- Intervention du Dr MUANZA sur la syphilis congénitale : demande à préciser notamment avec Lydéric AUBERT 

- Intervention sur le Covid du Dr BALLANDRAS : pas de données épidémiologiques, uniquement son approche et 

son vécu de l’épidémie 

Ces 2 interventions sont à confirmer. 

 

LA – IL  

 La salle du COREVIH sera accessible pour environ 8 personnes, tout comme le local de AIDES à Basse Terre.   

 

Actions autour du 1
er

 décembre 2020 

Peu d’actions prévues en raison de la crise sanitaire, les actions hors les murs sont très difficiles à organiser dans ces 

conditions. L’objectif premier est de de communiquer sur les lieux existants de dépistage (CeGIDD, Planning Familial, 

associations…) 

 

Un dossier de presse ou plutôt un communiqué de presse (au vu du timing serré) sera envoyé aux différents médias en 

amont du 1
er

 décembre. Il sera aussi diffusé à l’ensemble des membres et partenaires du COREVIH.  

IL - VT 

Santé Publique France : le bulletin épidémiologique relatif au VIH devrait sortir comme chaque année en amont du 1
er

 

décembre. Il n’est pas finalisé puisque certaines données ne sont pas encore consolidées.  

Les visuels de la campagne communication de Santé Publique France autour de la vie positive (lutte contre la sérophobie) 

sont téléchargeables sur le site de SPF.  

L. AUBERT – IL  

Les campagnes de bus ont déjà commencé sur la Guadeloupe et Marie Galante sauf pour les bus Karulis (prévu à la fin du 

mois de novembre). Sur St Martin, les 5 bus devraient circuler pour un mois à partir de la fin de semaine prochaine.  

 

La prochaine réunion de préparation aura lieu le lundi 16 novembre de 10h à 12h dans la salle COREVIH et en 

visioconférence.  

VT- JC 

 

 

 



      
Situation équipe SMIT CHLCF 

Le Dr DANIEL quittera St Martin le 04/12 et le Dr CLAVEL devrait quitter le CHLCF à la mi-janvier (sous réserve du 

recrutement d’au moins un médecin sinon son départ se ferait de manière progressive avec maintien d’un temps partiel). 

Appels à candidatures en cours. 

 

Le médecin côté hollandais est lui aussi sur le départ. Un autre médecin a repris sa file active de PVVIH mais il n’est pas 

certain qu’il puisse prendre en charge les personnes sans couverture sociale et/ou sans revenus. 

A suivre ++ avec AIDES 

St-Martin 

L’équipe de coordination envisage un déplacement sur St Martin pour discuter de la situation et rencontrer les 

partenaires. Quand ce déplacement serait le plus pertinent ? En décembre ou plutôt en début d’année 2021 ?  

C. CLAVEL nous tient au 

courant  

Si besoin et en fonction de la faisabilité, un médecin du CHUG pourrait se déplacer une fois/mois pour les consultations 

PVVIH. 

Besoin à évaluer - CC 

La situation hospitalière du CHLCF se répercute aussi sur le fonctionnement du CeGIDD qui repose uniquement sur une 

IDE. La question des 2 CeGIDD sur St Martin se repose grandement. Un point avec l’ARS est à envisager pour parler de la 

situation difficile de St Martin.  

IL 

La médecin du CeGIDD du CHUG est elle aussi sur le départ et la situation du CeGIDD va donc se compliquer aussi. 

L’évolution du CeGIDD du CHUG vers une structure plus large et pluridisciplinaire incluant les associatifs est à envisager 

dès maintenant en repensant avec l’ARS l’offre qui est à renforcer sur territoire grande-terre. 

IL 

 

Questions diverses 

Décret à sortir sur la primo prescription de la PrEP en ville : une demande de co-signature par les COREVIH, d’un courrier 

demandant la mise en place de la primo prescription de la PrEP par les médecins généralistes repoussée déjà plusieurs 

fois depuis le début de la crise sanitaire, nous a été envoyé en début de semaine.  

Co-signature acceptée 

par les membres du 

bureau – IL  

Réunion des présidents et vice-présidents de COREVIH le lundi 16/11 avec pour ODJ, le report du renouvellement des 

mandats COREVIH demandé par plusieurs COREVIH suite à la première réunion du groupe "Avenir des COREVIH" fin 

octobre. Les points évoqués dans ce groupe de travail ont pour objectif de revoir le fonctionnement, le budget… des 

COREVIH et ces réflexions devraient pouvoir être prises en compte pour les prochains mandats COREVIH, dont les 

premiers renouvellements devraient débuter au printemps 2021.   

Participation de IL  

Réunion avec Lionel BOULON lundi 16 novembre à 13h pour aborder : la semaine de dépistage VIH, IST et hépatites 2020 

– préservatifs – situation des CeGIDD – formation violences proposée avec la vice-procureur Mme BRUNET et autres 

points concernant nos thématiques.  

IL et VT – A confirmer 



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

soin d’un PVVIH venant de Jamaïque – Le recours est toujours en attente. En Jamaïque, les traitements ARV sont 

disponibles gratuitement dans toutes les grandes villes. Le recours porte donc sur le regroupement familial.  

Rencontre avec la défenseur des droits (Mme CARDONNET) le jeudi 17 décembre de 14h à 16h en visioconférence 

J. FOSSES 

Rapport PIRAMIG : report de la date de remise initialement prévue le 15/11 au 13/12/2020 Rapport validé  

Accès aux TROD dans les PMI : les sages-femmes n’ont toujours pas de TROD mais elles font des sérologies pour les 

femmes suivies donc ce n’est pas problématique. L’utilisation des TROD pourrait, par contre, être utile auprès des 

hommes accompagnant les femmes dans les consultations.   

A. LAKE voit avec ses 

collègues si elles 

souhaitent avoir 

quelques TROD à utiliser 

dans leurs consultations.  

COREVIH en actions : Participation à la journée "virtuelle" le jeudi 10 décembre 2020 de 10h à 17h (heure de Paris) JCM – IL - VT 

Invitation de la CIMADE à la diffusion d’un documentaire sur les migrants le mardi 17 novembre à 19h au Moule (Salle 

Robert LOYSON) 

Invitation à diffuser aux 

membres du COREVIH - 

VT 

 

Prochain bureau début 2021 – Date à fixer 

 

 

 


