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COMPTE-RENDU - BUREAU 
15 janvier 2013 à 19h30 

(Horaire avancé d’ 1h en raison de la météo) 
                                                 Local d’ALS – 16 rue Pizay – Lyon 1er 

  
Présents :    
Dr JM Livrozet  – Mr S. Cambau –  Dr P.  Chiarello –– Dr L. Cotte – Mr V. Leclercq ––  Mr C. Porot  
Mme M. Joliot-Vilain    
Excusés : Pr C. Chidiac –  Mme  A.Pabingui-Gondje –  Mme G. Retornaz -   
 
Seuls sont indiqués ci-dessous les  membres du COREVIH présents à ce bureau qui ont émargé la feuille 
de présence. 
P. Caillon – C. Cornella – C. Coudeyras – Y. Lopez-Marquez – I. Schlienger  
Excusées : V. Bourdin – D. Authier  

___________________ 
 
Début de séance à 19h 30 

Charte d’organisation et d’exploitation des données issues du dossier informatisé Nadis 
pour le COREVIH « Lyon-Vallée du Rhône » 

Réunion prévue le jeudi 24 janvier à 20h avec le groupe de travail Nadis. Lors de cette 
réunion sera établie une charte dont le but est de définir les rapports entre les 
intervenants autour de Nadis (utilisateurs, SIL, plateforme d’hébergement…): 

• Qui est responsable, à plusieurs niveaux : local, général ; 
• Quels sont les droits ; 
• Exploitation des données, qui en est le propriétaire, comment on les analyse ; 
• De quelles façons accéder à ces données ; 
• Etc. 

La charte du COREVIH du pays de la Loire sera prise en modèle. 
 

Désignation des administrateurs du dossier informatisé Nadis 

Cette désignation se fera au cours de la réunion du 24 janvier prochain. A priori, il 
pourrait être désigné un médecin + un autre utilisateur (IDE, Secrétaire médicale, etc.) 
par établissement et un super-administrateur pour le COREVIH. 
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Point sur le budget 2012 

Le budget 2012 dont vous trouverez le tableau en annexe, montre un solde de 5248€, 
celui-ci sera sans doute revu à la baisse après vérification et équilibrage des salaires, 
ainsi que d’éventuels prestations et consommables recensés début 2013. 

Toutes les factures ont été transmises et validées en décembre par la direction des 
finances des HCL, à savoir : 

• l’élaboration du site internet ainsi que la mise en route de la newsletter. La 
formation conception newsletter de G. Retornaz qui assurera son édition tous 
les 15 jours ;  

• l’étude épidémiologique sur les primo-infections 2012  
• l’étude sociologique sur le vieillissement  
• l’étude sociologique sur les viols  
• le déploiement d’e-nadis : à noter qu’une partie de la facture sera payée en 

2013 sous forme de facture de rattachement sur le budget 2012 ; 

Un nouvel avenant de 10 000€ est en cours de signature ; cette somme sera versée à l’ADES 
chargée du remboursement des frais des membres du COREVIH-LVdR. 

 

Ordre du jour de la plénière du 28 janvier 2013 

 Validation des objectifs 2013 des groupes thématiques de travail 
 
 Approbation des comptes 2012 
 
 Le vaccin espagnol 
  Jean-Claude Tardy 
 
 Présentation des premiers résultats de l’enquête « slam» par Vincent Leclerq, 
mais au jour de la rédaction de ce compte-rendu, il nous indique que le siège 
d’AIDES l'informe qu'il ne sera pas possible de diffuser en externe les résultats de 
l'étude Slam avant février ou mars. Cette présentation fera l’objet d’une autre 
plénière. 

 

Calendrier réunions 2013 (bureaux et plénières) 

Le calendrier des réunions 2013 est en cours d’élaboration, les membres du COREVIH 
sont actuellement sollicités sur des propositions de dates. Ce calendrier vous sera 
adressé sous peu. 

 

Objectifs des groupes thématiques de travail pour 2013 
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Vous trouverez, en annexe le tableau des objectifs 2013 pour chaque groupe de travail. 
 

• Groupe « Prévention-Dépistage » 
Les objectifs ont été définis par le groupe et croisent certains objectifs du groupe de 
travail de l’ARS.  
 

• Groupe « vieillissement » 
Ce groupe sera aidé par Rommel Leité, en charge de l’étude sociologique sur les 
besoins en longs séjours et en EHPAD, mais le questionnaire devrait également 
intégrer des données sur la solitude et l’isolement, notamment pour la population 
homosexuelle. 
 

• Groupe « AEV et violences sexuelles » 
S. Cambau propose de rajouter un groupe de travail sur « la gestion des AES, 
substances et VIH ».  
Pour qu’il n’y ait pas trop de groupes en cours, le président souhaite attendre que les 
objectifs du groupe AEV et Violences sexuelles soient atteints pour entamer ce travail 
sur la gestion des AES. 
 

• Groupe « Femmes et VIH » 
Parallèlement aux objectifs que s’est fixé ce groupe, ce dernier a demandé un 
financement Sidaction qu’il a obtenu pour « la qualité de vie et santé sexuelle des 
femmes vivant avec le VIH à Lyon », dans le cadre d’un partenariat hospitalo-
associatif. 

 
• Groupe « ETP » 

Peu de réponses aux questionnaires adressés aux responsables des programmes et/ou 
projets d’ETP dans les différentes structures prenant en charge des personnes vivant 
avec le VIH dans la région. 
Une relance va être faite. 
 

• Groupe « Santé sexuelle » 
Etablissement d’un projet commun hospitalo-associatif : le projet d’Edouard Herriot 
va intégrer les associations qui le souhaitent (proposition faite à l’ALS, Frisse, 
DatiSeni, CSP, AIDES). Les associations ALS, Frisse, DatiSeni, CSP vont participer à 
la journée de travail du 26 janvier avec les acteurs hospitaliers. Il n’y a pas de réponse 
d’AIDES à ce jour. 

 
• Groupe « Prisons » 

Comme l’avait souligné V. Bourdin, l’enquête de Madame Inesta de l’ARS ne permet 
pas de connaître l’état des lieux de la prévention VIH/SIDA/HEPATITES par prison. 
Un questionnaire pour cette étude est en cours d’élaboration. 
Une étude sur l’ETP en prison a été menée par AIDES à Nîmes. Il pourrait être 
intéressant de voir s’il y a possibilité de modélisation. 
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Informations sur la révision des MIGAC, les CDAG-CIDDIST et le Centre de Santé 
Sexuelle (Ministère) 

 

Adrien DEBEVER, chargé des missions de service public et de la planification régionale de l’offre de soins, 
nous a informés que le guide de contractualisation mis en ligne pour consultation et 
observations avant avril 2012, devrait être publié dans les plus brefs délais. Il est 
actuellement dans l’attente de l’accord du cabinet et a reçu le visa du CNP. En toute logique, 
la publication devrait intervenir avant la première circulaire (mi-mars).  

Lors d’un entretien avec le Président, Mme Martin (DGOS) a précisé que le Ministère s’est 
engagé à ne pas baisser le budget des COREVIH ; celui-ci devrait donc rester inchangé pour 
2013, mais que la décision finale du montant revient à l’ARS. 

Lors d’un autre entretien avec le président, Mme Caté,  Adjointe au chef du bureau Infections par le VIH, 

IST et hépatites,  informe qu’il va y avoir une réforme des CDAG, que le projet de centre de santé 
sexuelle est actuellement toujours possible et informe ses supérieurs de l’état d’avancement 
du projet de Lyon. Elle indique par ailleurs qu’une opération de semaine de dépistage du 
type « Flash test » va avoir lieu en Rhône ; pour cette dernière info, le COREVIH n’avait pas 
été informé… 

Il serait, par ailleurs,  intéressant de faire le point sur l’éventuelle complémentarité existante 
entre le CIRE, le CRIPS et le COREVIH. Le bureau propose d’inviter Pascal Pourtau du 
CRIPS à un prochain bureau. 

D’autre part, une réunion va être proposée à l’ARS avec les Présidents et les Coordonnateurs 
des trois COREVIH de notre région, pour s’entretenir sur le budget et les actions de 
dépistage. 

Questions diverses 

Le nouveau site internet du COREVIH-LVdR est en cours de construction. Nous vous 
serions reconnaissants de le consulter : corevih-lvdr.com et d’apporter toutes vos 
observations à Geneviève Retornaz ou à la coordination qui transmettront au prestataire,  
Monsieur Sumien de la société « Eponyme ». 
 

Fin de séance 10h30 

Prochaine réunion du bureau 
Mardi 26 février 2013 à 18h 

Lieu à déterminer 


