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RELEVE DE DECISION 

 Plénière du comité du 26 novembre 2020 
En visioconférence (salle du COREVIH) - 2 sessions - de 10h00 à 12h00 et de 14h à 16h  

 
 

  Présents : Cf feuille émargement – Session 1 : 17 votants (quorum atteint d’après réévaluation quorum validé en plénière du 9/07/2020)) / Session 

2 : 17 votants (quorum atteint) 
 

Invités : Cf feuilles émargement invités – Session 1 : 10 invités / session 2 : 8 invités 
 

Ordre du jour - Session 1 de 10h à12h 
- Rappel cadre et règles de fonctionnement / Emargement 

- Validation relevé de décisions plénière du 09/07/2020 

- Il était une fois 2019 / Discussion 

- Budget 2020 et prévisionnel 2021 

- Population en situation de vulnérabilité : plaidoyer pour une PASS 

au CHUG 

Ordre du jour - Session 2 de 14h à 16h 
- Analyse comparative France/Guadeloupe des données VIH 

- Outils de prévention et autres informations / Discussion 

- Actions autour du 1
er

 décembre 2020 

- Impact global Covid 

- Situation structures hospitalières (CHLCF…) 

- Planning réunions, formations et projets 2021 / Discussion 
 

Pièces jointes : Relevé de décisions de la plénière du 09/07/2020  - Emargement du 26/11/2020 - ODJ plénière du 26/11/2020  - Présentation 

plénière session 1 –  Présentation plénière session 2 - Données IST 2019 SPF - Synthèse rapport CeGIDD 2019 -  Bilan TROD 2019 - Rapport des 

données FHDH – Données épidémiologiques 2019 - Présentation PrEP au CeGIDD CHU – Impact Covid sur dépistage IST et VIH – Communication 

SPF autour du 1
er

 décembre 
 

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 / PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé / SNDS : système National des Données de Santé / FHDH : 
French Hospital Database on HIV / SNSS : Stratégie Nationale de Santé Sexuelle 

  



      
SESSION 1 de 10h à 12h  

Validation relevé de décisions plénière du 9 juillet 2020 

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

 

Il était une fois 2019 

Situation des IST hors VIH en 2019 (Cf diapo) : le bulletin régional de SPF qui sort habituellement chaque 1
er

 décembre 

(avec les données N-1) a été repoussé cette année en raison notamment de données non encore consolidées dues à la 

sous déclaration des données à la fois sur le dépistage et les infections. Le rattrapage 2019 durant l’année 2020 a été mis  

à mal avec la crise sanitaire Covid. Les données nationales proviennent de plusieurs bases : enquête LaboIST,  CeGIDD, 

données nationales du SNDS. 

L. AUBERT 

Bilan activité TROD 2019 (Cf diapo) : Encore beaucoup de données manquantes (nouvel outil pour les CeGIDD…) – Peu 

d’autotests distribués sur une année (140). Selon SPF, 243 autotests auraient été vendus sur notre territoire en 2019  

(toutes marques confondues ?) 

Publics accueillis : le choix "autres" n’est pas représentatif, on ne sait pas à quoi il correspond. Questionnaire bilan TROD 

à réactualiser et à harmoniser avec les autres questionnaires WEPI, rapport Solen, bilan CGSS… 

JC MACED / V. 

TRESSIERES 

 

Activité CeGIDD 2019 (Cf diapo) : Ces chiffres sont issus des données Nadis pour les 3 CeGIDD hospitaliers (outil déployé 

depuis 2018) et du rapport établi via Cupidon pour le CeGIDD CRF. Le rapport demandé aux CeGIDD doit aussi faire 

l’objet d’un travail commun pour harmoniser son remplissage.  

V. TRESSIERES 

Rencontre Inter-CeGIDD 

à prévoir début 2021 

Activité actuelle des CeGIDD hospitaliers (celle du CeGIDD CRF n’a pas pu être discutée faute de représentant) :  

- CHBT : l’activité Covid diminue donc les activités du CeGIDD reprennent de plus en plus. Une sage-femme travaille 

depuis plus d’un an avec l’équipe IDE du CeGIDD. L’IDE de vaccination (arrivée récemment) sera à la retraite en 

mars 2021. Cette activité de vaccination du CeGIDD n’apparaît pas dans Nadis puisqu’elle est tracée dans un 

logiciel spécifique. 2 nouveaux médecins sont arrivés au CHBT (dont 1 en infectiologie).  

- CHU : Une nouvelle IDE est arrivée en octobre (en remplacement de Mme GOLITIN partie à la retraite en juillet 

2020 : Mme SAMBIN). L’activité de dépistage par TROD est parfois intensifiée au CeGIDD du CHU quand la date de 

péremption des TROD approche. Le Dr CHELLUM quitte le CeGIDD début décembre pour une activité libérale. En 

attendant de trouver un remplaçant, l’activité du CeGIDD risque d’être fortement perturbée et l’équipe fragilisée.  

La question des locaux non adaptés reste aussi récurrente pour le CeGIDD.  

- CHLCF : la situation sera abordée cet après-midi 

Coordinateurs CeGIDD  

MC RECEVEUR 

 

 

 

N. CHELLUM 



      
Pour information, la direction de l’ARS Guadeloupe a pris l’attache d’un cabinet (EHESP - Ecole des Hautes Etudes en 

santé Publique) pour réaliser un audit externe sur la situation des CeGIDD. Celle-ci s’interroge sur la pertinence de la 

présence de 2 CeGIDD sur St Martin et de manière plus globale sur la lisibilité des budgets, notamment pour les CeGIDD 

hospitaliers. L’audit devrait commencer en virtuel à la fin du 1er trimestre 2021 avec une évaluation sur site à la rentrée 

prochaine. L’information officielle nous sera communiquée ultérieurement en tant que coordinateur des CeGIDD 

(sachant que nous sommes toujours en attente d’une convention ARS COREVIH encadrant cette coordination) ainsi 

qu’aux 4 CeGIDD. Le COREVIH souhaite d’ores et déjà que soient pris en compte les aléas des dernières années (cyclone, 

incendie CHU, crise sanitaire COVID…).   

L. BOULON 

Suivi IL - VT 

 

Budget 2020 – Prévisionnel 2021 

Budget 2019 : celui-ci a déjà été présenté lors de la plénière de juillet 2020 

alors que les comptes du CHU n’étaient pas encore clôturés. Un petit 

changement depuis, le salaire 2019 de Mme V. WALTER, mise à disposition au 

CHLCF, ne sera pas pris en compte sur 2019 mais sur 2020. En effet, la 

modification de la convention prenant en compte le salaire réel de VW n’a été 

signée que fin 2020 (rétroactivité à partir de 01/ 2019). Les titres de recettes 

2019 viennent juste d’être émis par le CHLCF et transmis à la DRH du CHU.  

Budget adopté par les 17 votants  

 

Il sera intégré tel quel dans le rapport 

Piramig annuel 2019 du COREVIH (à 

remettre avant le 13/12/2020) 

VT - IL 

Budget 2020 : non clôturé. Peu de dépenses en raison de la crise sanitaire en cours. Modifications sur la masse salariale avec 

le changement de poste de Mme GALETTE (en mi-temps de juin à mi-septembre puis sur un autre service)à faire valoir. 

Les dépenses en attente à ce jour nous amènent à dessiner 2 scénarios (cf diaporama) :  

- Scénario 1 : la prise en charge sur 2020 des salaires 2019 et 2020 de Mme WALTER (≃ 118 000 €) ainsi que le retard 

de paiement de l’hébergement de nos données au CHU de Nice (retard pris depuis 2017, convention signée par le DG 

du CHUG en attente de la signature du DG du CHU de Nice) (≃36 192 €). Le COREVIH laisserait ainsi un surplus hors 

« loyer » d’environ 91 000 € au CHUG  

- Scénario 2 : Aucune de ces dépenses n’est prise en charge sur 2020 ; la somme laissée au CHUG sera beaucoup plus 

importante (> 200 000 € soit près d’un tiers de notre budget) et aura des répercussions sur nos dépenses 2021. 

 

 

 

 

Interpeller l’ARS et la 

direction du CHU si le 

scénario 2 se confirmait 

avant la clôture du 

budget 2020 - IL - VT 

 Budget prévisionnel 2021 : si aucune des dépenses citées ci-dessus ne sont pas prises en charge sur 2020 (scénario 2), il 

restera à peine 900 € au COREVIH pour fonctionner (hors salaires, frais annuels comme Nadis, site internet, frais sur exercices 

antérieurs…).  



      
Ségur de la Santé : sa mise en place prévoit une augmentation des salaires des agents hospitaliers. Cette augmentation est 

effective depuis le mois d’octobre 2020 (première partie, la deuxième le sera à partir de mars 2021). L’Etat versera une 

compensation financière aux établissements hospitaliers pour couvrir cette dépense supplémentaire.  Tous les COREVIH sont 

en attente de savoir si cette dépense supplémentaire sera effectivement prise en charge par les hôpitaux et non imputée sur 

leur budget (≃18 000 € pour notre COREVIH)  

IL - VT 

 

 

 

Population en situation de vulnérabilité : plaidoyer pour une PASS au CHUG 

Le Dr Frédéric SCHEIDER travaille à l’EPSM de Guadeloupe (Etablissement Public de Santé Mentale – ex Monteran + 

service psychiatrie du CHUG) et depuis 2008 avec l’équipe mobile de psychiatrie. Il travaille en réseau avec Saint-Vincent 

de Paul et la Croix Rouge. Le sujet d’une PASS au CHU G est récurrent depuis plus de 10 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr F. SCHEIDER – IL- JF 

L’absence de PASS sur le CHUG fragilise les circuits d’accès aux soins des personnes en situation de grande précarité, 

notamment suivis par les équipes mobiles de psychiatrie.  

Une équipe de Samu Social portée par la CRF est en cours de mise en place mais l’absence de PASS (et donc de lien entre 

le 115 et le 15) risque de poser des problèmes dans la prise en charge de ces patients. Il n’existe pas non plus de lits Halte 

Soins Santé sur le territoire.  

Au CHBT, il existe une PASS mais uniquement sociale alors qu’il y a une PASS médicosociale au CHLCF 

Suite à la visite de la PASS du CHLCF de St Martin en début d’année, le Dr SHEIDER a pris contact avec Mme SCHERB, 

personne en charge au sein de l’ARS, pour solliciter un RDV et relancer la mise en place d’une PASS sur le CHUG.  

Il a donc RDV avec elle le jeudi 10 décembre 2020. Il ne manquera pas de lui dire qu’il a présenté la situation au sein du 

dernier comité du COREVIH qui lui confirme son soutien et son implication  pour faire aboutir cette requête 

Cette thématique pourra alimenter aussi les échanges au sein de notre atelier "accès aux soins, accès aux droits des 

étrangers" où le Dr SCHEIDER sera le bienvenu s’il souhaite rejoindre le groupe. Il n’est pas très disponible mais il pourra 

être présent ponctuellement sur des thèmes précis et reste de toute façon en contact avec I. LAMAURY pour l’avancée de 

la réflexion sur la mise en place d’une PASS en Guadeloupe.   

 

 

 



      
 

SESSION 2 de 14h à 16h 

Analyse comparative France/Guadeloupe des données VIH 

Le Dr LAMAURY profite de cette présentation (Cf diapo) pour remercier les personnes impliquées dans le recueil de ces 

données (médecins, TEC, IDE…) et sans qui ces présentations ne seraient pas possible.  

 

L. AUBERT signale un différentiel de 10 déclarations entre les chiffres des DO VIH qu’il a et les chiffres énoncés dans le 

rapport. Le contrôle de ces données est justement encore en cours.  

TEC COREVIH / IL 

Le rapport des données FHDH sera mis en ligne sur le site du COREVIH et envoyé aux membres du comité. VT 

  

Outils de prévention et autres informations / Discussion 

La PrEP sur nos territoires (Dr N. CHELLUM – CeGIDD CHU) (Cf diapo) : 37 patients (1 femme) dont 25 nouveaux PRePeurs 

en 2020.  Une montée en puissance due aux réseaux sociaux et à la présence de l’association AIDES qui oriente la plupart 

des PrePeurs. La PrEP a fait ses preuves avec la baisse des nouveaux cas de VIH dans plusieurs grandes villes du monde 

mais aussi la baisse des IST.  

Les médecins généralistes pourront bientôt l’initier (en attente de la sortie du Décret depuis plusieurs mois) en sus de 

pouvoir la renouveler. Plusieurs outils d’accompagnement sont d’ores et déjà mis en place, notamment des tutoriels 

accessibles en ligne (SFLS....). Un travail de communication autour de la PrEP devra être initié auprès des médecins 

généralistes mais aussi des pharmaciens et biologistes de notre territoire.  

 

 

 

 

IL  

Echanges sur les autotests : L’association AIDES distribue des autotests essentiellement auprès du public HSH et en 

général à des personnes qui ont l’habitude de faire un TROD ou dépistage régulier. Cette distribution s’est accentuée 

avec le confinement et les mesures sanitaires qui rendent la pratique du TROD plus compliquée. La sécurité Sociale a 

d’ailleurs augmenté les quotas de distribution des autotests de l’association AIDES en Guadeloupe et sur St Martin. 

Les autotests distribués gratuitement par les associations ou CeGIDD ne sont pas comptabilisés dans le décompte de 

Santé Publique France où n’apparaissent que ceux achetés dans les pharmacies.  

 

Informations nationales diverses :  

"Au labo sans ordo" : ce programme pilote permet aux personnes souhaitant se faire dépister de se présenter dans un 

laboratoire d’analyse sans prescription médicale et de bénéficier d’un test sérologique du VIH pris en charge à 100 %. 

Cela est possible pour le moment uniquement sur Paris et les Alpes Maritimes mais ce programme devrait être élargi à 

l’ensemble du territoire, ce sera un nouveau moyen d’accès au dépistage pour les populations.  

 



      
Préservatifs : Le COREVIH a commandé 20 000 préservatifs masculins en mai 2020 suite aux rumeurs de pénurie qui 

circulaient et en l’absence de commande effectuée par notre ARS (qui devait prendre le relais de SPF sur la gestion des 

préservatifs). Les démarches pour cette commande 2020 viennent seulement de débuter à l’ARS (≃ 176 000 

préservatifs).  Les structures de St Martin nous ont alertées dès le mois d’octobre sur la baisse de leurs stocks et donc 

leurs difficultés à envisager des actions à l’approche du 1
er

 décembre sachant que JC MACED avait déjà acheminé par ses 

propres moyens environ 1 500 préservatifs COREVIH lors de son déplacement à St Martin fin août .  Ce besoin en urgence 

a été transmis à l’ARS par le COREVIH : un envoi a ainsi pu être organisé mi-novembre en collaboration avec l’IREPS qui a 

envoyé les préservatifs qu’ils avaient reçus via SPF (9 000 préservatifs) (transport financé par l’ARS).  

Commande annuelle de 

préservatifs de l’ARS à 

suivre 

VT – L. BOULON 

 

Actions autour du 1
er

 décembre 2020 

Budget Semaine régionale de dépistage du VIH, des IST et des hépatites 2019 : La totalité des 30 000 € allouées par 

L’ARS n’ayant pas été dépensée,  environ 2 000 € ont pu être utilisé pour des actions de communication (modification de 

maquettes, création de banderoles) autour du 1
er

 décembre 2020. Une partie du résiduel (5 245 €) a été mis de côté pour 

la formation TROD (initialement prévue en avril 2020 et repoussée au 24, 25 et 26 février 2021). 

Restera un reliquat de 964,01 € (hors les 2 100 € pour les frais de gestion de l’association Maternité Consciente). 

Suivi de la convention et 

des dépenses – VT – IL et 

LB 

La semaine régionale de dépistage du VIH, des IST et des hépatites, action pérenne depuis 2019 de la feuille de route de 

la SNSS, n’a pas pu avoir lieu cette année 2020 en raison du contexte sanitaire. Le montant prévu de 30 000 € devrait 

malgré tout être versé par l’ARS, via une convention avec la Maternité Consciente comme en 2019 (vu avec L. BOULON, 

VT et IL le 16/11/2020), et servirait lors de la semaine caribéenne de dépistage de juin 2021. Le montant pour 2021 de la 

semaine régionale de dépistage pourrait lui être utilisé lors des actions autour du 1
er

 décembre 2021. 

 

L. BOULON - VT 

Peu d’actions hors les murs en raison de la crise sanitaire. La CRF est  mobilisée sur des actions prélèvements Covid.    

Communication : le dossier de presse, en cours de rédaction, sera envoyé aux médias et aux membres du comité. Les 

campagnes de communication sur les bus sont en cours sur la Guadeloupe (dont bus Karulis), Marie Galante et même, 

cette année, sur St Martin avec notre affiche commune traduite en anglais et espagnol (tout comme nos dépliants).   

 

VT 

Communication SPF : des vidéos sur la prévention des IST à destinations des jeunes (Askip "A ce qui paraît") sont 

accessibles sur le site Onsexprime de septembre 2020 à mai 2021. 

Une campagne d’affiches est aussi disponible sur le site de SPF avec pour thème la lutte contre la sérophobie avec des 

jeux de mots sur séro (séropossessif, séropopstar....) mais elle ne sera pas diffusée sur notre territoire. 

Accès sur le site COREVIH 

Une réunion bilan est prévue avec les associations et structures le lundi 14 décembre 2020 de 10h à 11h30.   



      
 

Impact global Covid / Situation structures hospitalières (St Martin) 

L’activité du CeGIDD du CHBT a bien repris, le nombre de prélèvements PCR Covid ayant beaucoup diminué ces derniers 

temps.  

 

Concernant le CeGIDD du CHU, le départ du médecin dès le 10 décembre risque de compliquer son fonctionnement. 

Plusieurs pistes de médecins remplaçants sont en cours d’étude. L’HDJ du CHU est lui aussi en difficulté par manque de 

moyens humains notamment avec l’arrivée des congés, ce qui pourrait impacter la prise en charge de PVVIH. 

 

CHLCF : le départ imminent des 2 médecins dès le 3 décembre pour le Dr DANIEL et en janvier pour le Dr CLAVEL va 

mettre à mal la prise en charge des PVVIH déjà fortement impacté par la crise sanitaire. Le retard des consultations est en 

cours de rattrapage notamment avec l’aide du Dr RELTIEN. Le Dr CLAVEL a RDV le 27 novembre avec sa direction pour 

faire le point. Le remplaçant qui se profile serait le Dr BISSUEL qui est actuellement depuis 6 mois au CHU de Guadeloupe, 

qui a déjà travaillé sur St Martin et qui lui est en attente de l’aval de la direction du CHUG.  

Concernant le CeGIDD, il fonctionne avec Nadia AGAPE qui se retrouve seule comme IDE et avec des médecins très 

occupés et sur le départ.  

IL – C CLAVEL 

Planning réunions, projets et formations 2021 

Point non abordé par manque de temps. Les échanges sur les dates des prochaines manifestations se feront 

essentiellement par mail et lors des réunions de bureau.  

 

 

Prochaine plénière du comité en 2021 – Date à fixer en avril ou début juin 

 


