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RELEVE DE DECISIONS 
 PLENIERE du COMITE COREVIH Guadeloupe St Martin St Barth 
URPS ML - Rue Gaston DOROCANT Dothémare - Jeudi 9 juillet 2020 - 14 h à 17 h  

 

 

  Présents,  Excusés : Voir feuille d’émargement 
Collège 1 : 5 titulaires et 3 suppléants soit 7 votants 
Collège 2 : 6 titulaires et 1 suppléant soit 7 votants 
Collège 3 : 5 titulaires soit 5 votants 
Collège 4 : 2 titulaires et 2 suppléants soit 4 votants 
Total des votants : 23  
 
Invités : Dr Nelly CHELLUM -  Corinne DANIEL - Damien DELAUNAY - Coralie DESFONTAINES - Jean-Pierre DIDON - France Lise GALETTE - 
Frédéric OLIVO - Marie-Catherine RECEVEUR  - Ketty SAMAR - Vanessa TRESSIERES  
L’ARS est représentée par Mme Marlène CIELSIK ainsi que Mr Joël GUSTAVE via la conférence téléphonique.  
 
Ordre du jour : 

- Validation relevés de décisions du 21 février et 7 novembre 2019 
- Activités 2019 (réunions, budget…) 
- Point crise sanitaire Covid19 
- Données épidémiologiques 2019 
- Informations diverses 

   
 Pièces jointes envoyées en amont de la réunion (mail envoyé le 11/07/2020) : Budget de la semaine régionale de dépistage VIH, IST et hépatites 

2019 – CR réunion des présidents 20/05/2020 – CR atelier préservatifs et semaine de dépistage 2020 09/03/2020 – Demande TPE/PrEP – 
Relevés de décisions des bureaux du 30/01 et 25/05/2020 – Diaporama et émargement bureau du 25/05/2020 – Mail demande bilan SNSS + 
2 fichiers Excel à remplir – Document HAS sur tests sérologiques Covid -  
 
Pièces jointes : CR Relevés de décisions des 21 février et 7 novembre 2019 - Emargement 09/07/2020 - Présentation plénière du comité du 9 
juillet 2020 - Dernier point épidémio régional spécial Covid19 SPF - Compte-rendu table ronde Hépatite B en Guadeloupe - Courrier commun 
pour la SNSS - Ségur de la santé, réponses communes de la TIC - Communiqué de presse semaine caribéenne de dépistage 2020  

  



 
   

THEMES ABORDES-DISCUSSIONS DECISIONS  SUIVI DES ACTIONS : 
RESPONSABLES-DELAI 

1) Validation relevés de décisions des 21/02/2019 et 07/11/2019 
Aucune remarque sur les 2 relevés de décisions  Relevés de décisions validés sans modifications 

Plénière de juin 2019 : pas de relevé de décision car peu 
de participants (simple CR élaboré) 

Mise en ligne sur le site 
FL GALETTE 

Représentativité du comité (diapos 4 et 5) – Le quorum 
est considéré comme atteint si 23 personnes  peuvent 
voter (45 votants maximum parmi les 45 titulaires/45 
suppléants constituant le comité, le suppléant votant en 
l’absence du titulaire). 
Parmi les  90 membres du comité, plusieurs membres ne 
sont plus « actifs » (départ à la retraite, en métropole, 
changement de structures…) et d’autres n’ont quasi 
jamais été présents ce qui fait un nombre de membres 
actifs estimés de l’ordre d’une quarantaine de personnes 
à peine. De fait, il sera impossible de maintenir ce 
quorum pour nos prochaines plénières.  
Aujourd’hui, nous sommes 23 votants (relance intensive 
téléphonique des membres, présence en visio). 

Pour les prochaines plénières avant le renouvellement fin 
2021, il est décidé que le quorum sera considéré comme 
atteint à partir de 16 votants présents (au lieu de 23).  

 

2) Activités/ Budget 2019 
Activités 2019 (diapos 6 à 13)  Bilan présenté par JC MACED et V. TRESSIERES : un 

correctif à faire dans le diaporama à la demande de N. 
AGAPE (la rajouter comme formatrice sur formation 
TROD à St Martin) 

VT (correctif fait) 

TIC : le COREVIH Guadeloupe a adhéré avec l’aval du bureau à la TIC qui regroupe 6 COREVIH parmi les 22 au total. Les 
autres COREVIH ultramarins ne font pas partie de la TIC. Le travail avec des COREVIH de métropole est parfois plus facile 
qu’avec les autres COREVIH ultramarins dont celui de Martinique mais le lien avec la Martinique est à renforcer (via 
Nadis, refaire une réunion de bureau partagée en 2021…) 

 

Budget 2019 : Part des charges indirectes laissées au CHU est toujours au-dessus de 20% alors qu’elle devrait être de 
seulement 8%. L’objectif est d’arriver à dépenser l’argent attribué sur nos missions spécifiques IST, VIH mais pour l’année 
2020, cela risque d’être difficile en raison de la crise sanitaire. 
Dernières dépenses 2020 : abonnement annuel GoToMeeting pour réunions en visioconférence à 309 € (via Gremi) et 
location de la salle URPS ce jour à 200 €.  

 

3) Point crise sanitaire COVID 
Activités début 2020 avant le confinement (diapo 15) Correctif : manque la table ronde des Etats généraux de 

l’Hépatite B en Guadeloupe le samedi 14 mars 2020 
 

VT/ M. QUESTEL 
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RESPONSABLES-DELAI 

Informations crise sanitaire liée au Covid19 (diapos 16 à 18) : la "première vague" n’a pas été trop violente en Guadeloupe et 
sur St Martin - St Barth (essentiellement croisiéristes infectés au début de la crise). Le service de Maladies Infectieuses du CHU 
de la Guadeloupe a déménagé durant la crise dans les locaux de la pneumologie dans la Tour Nord (excepté les consultations 
et l’hôpital de jour), plus proches de la réanimation notamment : UNITE COVID SMIT. En post confinement, le SMIT est resté 
dans ces nouveaux locaux et il est possible que le service ne réintègre pas RICOU.  
Dernières informations : voyage vers la Guadeloupe avec obligation de faire le test dans les 72 heures avant. La septaine 
devrait être levée avec la fin de l’état d’urgence le 10 juillet 2020 (En attente du texte officiel qui devrait sortira d’ici le 11 
juillet) 

Informations sur le site de 
Santé Publique France 
(point transmis par L 
Aubert) 

Organisation interne COREVIH – Informations transmises (diapos 19 et 20)  
FLG était en arrêt de travail, les TEC et VT étaient en télétravail malgré la réticence de la direction. Les prélèvements Covid 
se faisaient à Ricou au début de la crise donc le personnel était exposé sans prendre part à l’activité Covid. I. LAMAURY  a 
fait un mail à la direction pour informer qu’elle prenait la responsabilité de nous mettre en télétravail.  

Télétravail à 
pérenniser de manière 
officielle auprès de la 
Direction ? A envisager 
pour une journée par 
semaine (IL) 

I. LAMAURY : activité Covid ; maintien d’une activité infectieuse hors Covid19 dans le bureau de Vanessa (son bureau étant 
occupé pour prélèvement Covid) ; report de consultations non urgentes ; consultations VIH impossible à repousser ; 
téléconsultations ; AES…  

 

Partage d’informations par mail, le site du COREVIH ainsi que la page Facebook du COREVIH. Mise à jour du site 
régulièrement notamment concernant le fonctionnement des CeGIDD et associations habilitées au TROD.  
Participation à 5 visioconférences avec les membres de la TIC (JCM et VT) : partage d’informations, courriers communs 
concernant la demande de bilan de la feuille de route de la stratégie nationale de Santé sexuelle… 
Deux réunions des présidents (vice-présidents) en visioconférence ont eu également eu lieu (IL) 

 

Retour de FLG début juin : changement de service en cours, mi-temps sur le COREVIH et mi-temps à l’unité médico-légal le 
temps de trouver une remplaçante.  

En cours – VT, IL et C. 
COROSINE 

Fonctionnement des CeGIDD pendant et après le confinement (diapo 21)  
Le CeGIDD de la Basse-Terre est resté ouvert sur rendez-vous pendant le confinement mais les IDE étaient et sont toujours 
essentiellement occupées sur les prélèvements COVID. 
Depuis le déconfinement, l’accueil se fait préférentiellement sur RDV. Pour cet été, le CeGIDD a des horaires restreints (Cf site 
COREVIH971) puisque les prélèvements Covid continuent d’occuper les IDE. Un renfort au niveau du secrétariat a été mis en 
place.  

 

Le CeGIDD de la Croix Rouge Française sur St Martin est toujours resté ouvert. L’activité, à ce jour, est équivalente à 
l’avant Covid. Ils constatent néanmoins en ce moment une augmentation des grossesses mais aussi de certaines IST 
(gonocoques…). 

 

Le CeGIDD du CHU de Guadeloupe a dû fermer, l’équipe étant occupée sur la filière de prélèvement Covid mise en place sur 
Ricou dès février. Le CeGIDD a repris ses activités mi-mai sur les mêmes horaires qu’auparavant (8 h à 16 h) avec une 
restriction du nombre de personnes dans la salle d’attente (6 personnes au début et 8 à l’heure actuelle) et la mise en place des 
mesures barrières. Parmi les activités hors les murs, seule l’activité Prison a repris de façon régulière (tous les mardis), les 
permanences au CCAS du Moule et St Vincent de Paul sont toujours fermées. 
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Le CeGIDD du CHLCF de St Martin a fermé pendant le confinement et a réouvert depuis mais l’équipe est toujours occupée 
sur le drive de prélèvement Covid mis en place au sein de l’hôpital. Le CeGIDD et le service de maladies infectieuses n’ont plus 
de secrétariat pour le moment (l’une étant en congé et l’autre occupée à 100 % sur le Covid).  La situation est difficile aussi 
bien au CeGIDD que pour les consultations des PVVIH.  

 

Les CeGIDD du CHBT et du CHLCF restent dans une situation difficile, avec un délaissement des pathologies VIH et IST tant 
dans la prévention que dans le soin qui risque d’être néfaste dans la durée pour les patients et les publics vulnérables ou à 
risque. De plus, ces activités COVID se font avec les ressources et sur les financements des CeGIDD alors que leurs budgets et 
moyens sont déjà contraints eu égards aux missions de promotion de santé sexuelle qu’ils ont du mal à assurer.  

Faire le point avec l’ARS 
et la CGSS sur la gestion 
des dépistages Covid 
(qui ? comment ?...) 

Fonctionnement des associations habilitées TROD pendant et après le confinement (diapo 23) 
Croix Rouge Abymes : les équipes de la CRF sont restées actives auprès des populations vulnérables durant la période de 
confinement avec une offre sociale (colis alimentaire…) essentiellement. Le bus Santé Bo Kaz (BDS) est prêt à repartir dans les 
communes avec une proposition de dépistage (hypertension, dibète, TROD VIH et VHC…) mais pour le moment les mairies ne 
leur délivrent pas l’autorisation de stationnement (période post Covid, élections, mise en place des nouvelles équipes 
municipales…). L’équipe a été formée au prélèvement Covid pour atteindre essentiellement les publics vulnérables mais 
l’accueil est difficile.   

 

Association AIDES Guadeloupe et St Martin : fermées durant le confinement avec néanmoins une permanence téléphonique.  
Reprise progressive des activités et des dépistages avec une proposition accrue de l’autotest auprès de leurs usagers.  
En Guadeloupe : Peu de passage au local de Basse Terre mais reprise des maraudes. Difficultés pour le dépistage puisqu’ils 
n’ont pas de bus.  
Sur St Martin : Les dépistages ont repris aussi bien dans les locaux de l’association que dans les quartiers avec le bus.  
Le 1er groupe de paroles depuis le déconfinement vient d’avoir lieu.   

 

Pôle prévention et promotion de la santé (PPS) du CH de Marie-Galante : L’équipe a été occupée sur les prélèvements Covid 
sur l’hôpital mais aussi avec le bus qui proposait des prélèvements auprès des populations. Il reprendra ses activités de 
dépistage (diabète, hypertension... ainsi que TROD VIH et VHC) seulement en septembre, la période des congés annuels ne 
permettant pas une activité normale.  

 

Planning Familial Guadeloupe : fermé durant la période de confinement, réouverture depuis le 18 mai. La plateforme 
téléphonique "Sexualités, contraception, IVG" a fonctionné durant tout le confinement mais très peu d’appels ont concerné le 
VIH ou les IST semble-t-il.  

 

SOS Hépatites : Pas de local, ni d’habilitation aux TROD. Ils font essentiellement de l’information avec notamment juste avant 
le confinement, la table ronde autour des Etats Généraux de l’Hépatite B en présence de IL. La synthèse de tables rondes 
(plusieurs régions en ont organisé) est en cours d’écriture. 

 

Quel impact du COVID 19 sur la santé sexuelle ? (diapo 24) : il est trop tôt pour l’évaluer, évaluation à faire d’ici fin 
d’année (recrudescence IST ? retard prise en charge, retard dépistage ? rupture PreP, problème accès PEP …) 
Par ailleurs, la nouvelle feuille de route (FdR) de la stratégie Nationale de santé sexuelle (SNSS) doit être écrite. Les 
COREVIH ont été sollicités pour faire remonter leurs priorités en mai 2020 mais la date a été reportée à septembre suite à 
la demande de nombreux COREVIH. La TIC a d’ailleurs fait un courrier commun pour déplacer cette date et permettre 
aux COREVIH de solliciter les acteurs de terrain.   

Rencontre à prévoir 
rapidement pour réfléchir 
sur cette nouvelle FdR avec 
les acteurs 
 Fiche à compléter pour 
évaluation PEP, PrEP, IST 
per et post-covid (IL/VT)  
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Réflexion autour des TROD Covid et leur mise en place avec les associations habilitées TROD et/ou CeGIDD : Les TROD sont 
en cours de validation. Leur utilisation couplée dans le cadre d’un CeGIDD ou d’une association pose de nombreuses 
questions et pour l’heure, la majorité des présidents de COREVIH sont peu favorables à leur utilisation dans ces structures.  

A suivre – IL  

Enquêtes autour du Covid (diapo 26) : Les TEC du CHU n’ont pas été sollicitées pour le recueil des données pour les études 
COVID alors que V. WALTER et C. DESFONTAINES ont été sollicitées pour participer à certaines et notamment French 
Covid (étude nationale). Cependant, les TECS CHU auront la charge de recueil de données pour l’étude COVIDVIH. 

 

4) Données épidémiologiques 2019 (PVVIH, dépistage) 
Présentée par I. LAMAURY (diapos 27 à 44) : les données de dépistage TROD seront finalement présentées en fin d’année, 
en même temps que les données des CeGIDD pour l’année 2019. Pour les données TROD 2019, il ne manque plus que les 
données du PPS de Marie Galante.  
La date de remise des rapports CeGIDD 2019 a été repoussée de fin mars au 17 juillet du fait de la COVID 19 (rapports 
CeGIDD à transmettre en parallèle à l’ARS et au COREVIH qui coordonne les CeGIDD) : bilan à faire lors de la prochaine 
réunion interCeGIDD courant octobre (à organiser). 

Mr Didon (données 
TROD PPS MG) 
 
IL/VT 

5) Informations diverses 
Semaine caribéenne de dépistage du 22 au 27 juin 2020 (diapo 45 et cf PJ) : Du fait de la crise sanitaire, les actions hors les 
murs n’ont pas pu reprendre et cette année la semaine caribéenne de dépistage a été maintenue mais avec un format 
différent : action de communication auprès de la population générale via les media et les réseaux sociaux pour inciter au 
retour vers les lieux de dépistage VIH/IST. 
La proposition de développer une offre de  dépistage COVID dans les CeGIDD et autres lieux associatifs a été discutée à 
l’échelon national ainsi que localement : comme la majorité des acteurs des autres COREVIH, nous n’avons pas retenu cette 
offre comme pertinente au vue des données et outils actuels (à revoir si TROD certifiés mis à disposition, pour quel 
public ?…). 
A St Martin, lors de l’action commune AIDES, CeGIDD CHLCF et CeGIDD CRF, plusieurs personnes ont demandé pour avoir 
un dépistage Covid. Mais d’autres ont un retour avec des personnes qui ne souhaitent pas se faire dépister pour le Covid (peur 
du geste ? confusion entre PCR et sérologie …). 

 

Préservatifs (diapo 46) : Le COREVIH a effectué une commande de 20 000 préservatifs externes (en cours d’acheminement) 
début mai en raison des informations nationales (relayée via la TIC) précisant la suspension du marché des ARS (reprenant le 
même que celui de Santé Publique France avant) et les alertes sur une possible prochaine pénurie mondiale de préservatifs. 
Seul l’IREPS a reçu sa commande pour l’année 2020. Les structures doivent donc s’adresser à eux pour un dépannage si 
besoin en attendant l’arrivée de la commande du COREVIH.  

Atelier préservatifs à 
réunir après l’été   

Formations, congrès fin 2020 (diapo 47) : C. CLAVEL souhaitait peut-être aller aux JNI en septembre. La prise en charge par 
le COREVIH sera possible sous réserve d’une confirmation de sa demande.  
AFRAVIH du 8 au 11 novembre à Dakar : participation de N. AGAPE et V. WALTER. L’impression du poster présenté par Nadia 
AGAPE sera pris en charge par le COREVIH Guadeloupe St Martin St Barth.  
La SFLS est maintenue mais exclusivement en virtuel (modalités d’inscription en attente) : à suivre et en fonction inscription 
des membres le souhaitant début septembre. 

 
 
 
 
VT/FLG 

Ségur de la santé : réponse commune de la TIC sur les 4 piliers (cf PJ)  VT/Il 
Campagne de bus avec affiche dépistage : Proposition A faire plutôt à la rentrée de septembre que durant l’été ou fin VT 
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d’offre pour la communication sur les bus Karulis (3 
faces – plus cher que les autres bus). Campagne de 1 
mois sur les bus sur tout le territoire Guadeloupe et 
Marie Galante : environ 6 000 €.  

2020 pour la semaine nationale de dépistage 
VIH/IST/hépatites et journée 1er décembre 
 

L’hôpital de St Martin a toujours la même problématique concernant le génotypage PVVIH sans couverture sociale (refus 
de prise en charge par le labo) : la solution temporaire proposée depuis l’an passé était d’envoyer les prélèvements au labo 
de virologie de Martinique mais il y a maintenant aussi un problème pour le paiement des buvards : possibilité de faire un 
achat via le COREVIH.  
Départ du médecin suivant les PVVIH de Sin Marteen : pas de visibilité sur date, remplacement et risque d’afflux sur le SMIT 
CHG SXM ? 

A suivre – C. CLAVEL et 
IL 
 
 
C Clavel 

Formation TROD du 4 au 6 novembre 2020 en Guadeloupe organisée par le COREVIH en partenariat avec l’association 
AIDES. Formateurs : JC MACED et une personne du siège de AIDES et peut être N. AGAPE en fonction du nombre de 
participants et son départ pour l’AFRAVIH. Nombre maximal de candidature déjà atteint (15-17 participants) 

 
VT/JCM 

Prochaine réunion de bureau : voir si possible de l’avancer au jeudi 27 août( la date prévue en début d’année était le 17 
septembre). 

Envoi mail pour savoir 
qui pourrait être présent 
- VT 

Prochain comité à prévoir en présentiel si possible et en joignant les journées des acteurs entre le 25, 26 et 27 novembre 
2020. Les acteurs de Basse terre ont prévu une grosse journée le mercredi 25/11 à l’occasion de la journée mondiale de lutte 
contre les violences faites aux femmes : à discuter au prochain bureau  

Bureau COREVIH 

L’organisation d’un congrès local sur le VIH, les IST, hépatites et la promotion de la santé sexuelle est envisagée pour la fin de 
la mandature de ce COREVIH fin 2021 en tenant compte des suggestions des participants au séminaire "Et la sexualité ? 
Parlons-en" de 11/2019  

Groupe de travail à 
constituer dès la rentrée 
de septembre 2020 
(IL/VT/SDF) 

Renouvellement COREVIH fin 2021 : commencer à réfléchir aux personnes à solliciter dès maintenant. Le COREVIH ne 
compte plus d’associations de proximité de migrants comme Tet Kolé alors qu’il serait intéressant de les faire revenir.   

 

  


