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Compte-rendu – Bureau du COREVIH 

 

 

 

9 juin  2015 à 20h 

Salle de réunion de l’ADES 

 

 

Membres du bureau présents : S. Cambau – P. Chiarello –  L. Cotte -  JM. Livrozet – A. Pabingui-Gondje C. 

Porot – G. Retornaz  

Coordination : M. Joliot-Vilain 

Excusés: A. Baudry – C. Chidiac  

 

 

 

 

Autres membres du Corevih présents au bureau : C. Coudeyras  – S. Degroodt – I. Massonnat 

 

 
   

 
 

Début de séance : 20h 

 

 

  Le point sur l’Organisation de la semaine Flash-Test 

 

La semaine Flash-test est organisée cette année du 12 au 21 juin dans des lieux fréquentés par les gays 

et les migrants. Des actions ont déjà démarré le 9 juin.  

Ces opérations portent sur les HSH,  elles se feront également sur les lieux de rencontre extérieurs avec 

les HCL l’après-midi, et, soit « Virages santé » soit les HCL le soir. 
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 Sébastien Cambau, chargé de mission, a élaboré le planning des actions suivant les disponibilités de 

chacun en précisant quelle genre d’action ils souhaitaient faire : établissement, ALS ou dans le mini 

van. 

 Le samedi 20, à l’occasion de la Gay Pride, le corevih a loué deux chapiteaux qui seront installés sur 

la place Bellecour de 13 à 19h ;  50m2 sur lesquels l’ALS installera  Sexpo. L’idée : envoyer les jeunes 

hétéros qui graviteraient autour du stand de dépistage vers l’information sur la prévention. 

Les deux camping-cars également loués par le Corevih seront sur la place Bellecour pour le dépistage. 

Profilage et pré-test en demandant aux personnes quels sont leurs rapports liés à la sexualité avant de 

proposer un TROD.  

Le parcours de la Gay Pride fait une boucle départ et arrivée à Bellecour. Il y aura du monde 

sur le stand dès 13h. 

 

 Le soir de la gay Pride, 3 grosses soirées sont organisées : 2 camping-cars et celui de Aides seront sur 

place ;  appel aux trodeurs car besoin de beaucoup de monde la nuit du 20 juin. 

 Cette même semaine, le RAAC Sida a prévu son assemblée générale, le 19 juin à la Mairie du 8e.C’est 

l’occasion de proposer des TROD par l’équipe Migrants, dont Albertine Pabingui est la chargée de 

mission, action faite avec Aides et son camping-car qui est équipé de avec deux postes de dépistage. 

 Sida info service sera partenaire sur la Gay Pride 

Albertine Pabingui ira sur les marchés des Etats Unis, de Vaise avec Aides et D. Makhloufi, au foyer 

de Bron, au CDHS Villeurbanne, à la Guillotière, et au Zoom 5. 

  Une action sera faite à Valence à l’Epervière. 

 

 A noter, peu de médecins se sont inscrits pour l’instant sur les actions de la semaine : rappel à faire 

 

  Trois temps fort importants, Buffet inaugural de la Gay Pride vendredi 12 au musée Gardane, la 

présidente de la gay Pride est d’accord pour lancer la semaine flash test, les trodeurs seront présents 

pour proposer les tests. 

Inauguration du centre LGBT le mardi 16 et samedi 20 pour la soirée gay Pride côté associations  

 

  Les attachés hospitaliers seront payés sur la base d’une vacation de 3h30, les Praticiens Hospitaliers 

seront, quant à eux, sur une plage additionnelle de 12h. Les IDE seront en heures supplémentaires. 

 Divers documents ont été réalisés pour cette semaine flash test : flyers, affiches, etc. Diverses 

parutions dans  « hétéroclite », « quinzaines des cultures » programme de la Gay Pride. 

 Com sur radio pluriel, sur le site internet d’Hétéroclite qui fait le lien vers sida info service pour les 

actions. 

 

 Par ailleurs, le corevih a acheté 3 tablettes iPad pour utiliser des applications utiles pour faire venir 

des personnes à l’ALS. L’informaticien des HCL a créé un compte Facebook flash test. 

Les questionnaires utilisés l’année dernière ont été légèrement actualisés pour cette nouvelle opération. 
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 Possibilité d’achat d’une Unité mobile  

 

Le laboratoire ViiV propose au Corevih de financer à hauteur de 10 000€ une partie de l’achat d’un 

mini van. Tout comme le Corevih de Bretagne et celui de la Réunion, ce véhicule permettrait aux 

membres concernés du Corevih d’organiser des actions de dépistage tout au long de l’année. 

 Faire une étude de marché auprès des associations pour voir qui serait susceptible de l’utiliser et 

dans quelle proportion par an. A priori l’ALS, ENIPSE, l’Equipe mobile du CDAG pourraient être 

intéressées. 

 

 

Diverses questions : 

 Le Corevih n’étant pas une personne morale, peut-on l’acheter en partenariat avec les Hospices 

Civils de Lyon ? 

 Dans quels lieux pourrait-on le stationner ? Le parking du pont Wilson : 450€/trimestre 

 Serait-il possible d’assurer un grand nombre de conducteurs ? Plusieurs parmi les  associations et le 

personnel des HCL. 

 Proposition : le véhicule pourrait être acheté par le Corevih, les HCL assureraient le véhicule et 

gèreraient la maintenance. Quid de l’assurance  

 Un  rendez-vous avec la Direction des Affaires Financières doit être envisagé. 

 

 

  Centre de Santé Sexuelle : locaux pour l’antenne des pentes 

 
L’ancien  forum LGBT de la  rue Romarin avait été pressenti : il s’agit d’un ancien magasin avec rez-de-

chaussée et un étage, mais pas très grand et avec beaucoup de travaux d’aménagement. Un commerce 

vers la boulangerie Kayser est bien placé mais il s’agit d’un local commercial dont il faut acheter le pas 

de porte. 

 

L’association Basiliade a récemment déménagé et souhaite louer ses locaux dont elle est propriétaire, 

rue du Griffon. 

Belle opportunité pour des locaux qui semblent adaptés au fonctionnement du centre de santé sexuelle. 

Cette association est par ailleurs très intéressée pour que ce soit une autre association qui reprenne ses 

locaux.  

C’est donc le réseau Virages Santé qui portera le projet comme convenu lors du dernier bureau, mais 

financé par le Corevih. Convention en cours entre le Réseau, le Corevih et les HCL à compter du 15 

juin. 

Un contrat de location est en cours de préparation par Basiliade. Plan financier élaboré par Colette 

Coudeyras. Caution de trois mois de loyers (loyer mensuel 1000€).  Colette va adresser à chaque 

association le bail afin que toutes celles qui ont des baux puissent donner leur avis. 

Pour les gros travaux une subvention de 30 000€ a été obtenue de la Région.  

Il semble important de trouver un chef de projet pour gérer ces travaux qui devraient être réalisés au 

plus vite afin de pouvoir ouvrir le centre en septembre. 

 

A étudier : Qui sera responsable de la gestion interne de ce centre, l’intendance, le personnel, etc. 

Serait-il intéressant de créer une association ou de se rapprocher d’une association existante. 
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 Cegidd : Etat des lieux dans les 4 départements, comptes rendus des réunions de 

     Valence et Bourg en Bresse avec l’ARS 

 

L’état des lieux dans les 4 départements a été diffusé aux membres du corevih. Il a été rédigé par JM 

Livrozet grâce à des tableaux de l’ARS  concernant l’activité et les  effectifs de chaque Cdag-Ciddist, ce 

qui semblait positif, le pourcentage d’utilisation des Trod dans les Cdag ; également ce qui semblait 

important au niveau de l’aménagement du territoire, par exemple le maintien d’un CDAG  à Oyonnax, 

et puis les difficultés des régions rurales comme l’Ardèche et certaines parties de la Drôme. 

A la suite de cela, réunion avec la délégation territoriale de Valence et de Bourg en Bresse.  

 A Valence une réunion avec les Cdag de l’Ardèche et de la Drôme réunies puisque le volume de 

dépistage de chaque département n’était pas suffisant pour répondre au nouveau cahier des charges 

des futurs Ceggid. L’idée serait de faire un seul Ceggid pour les deux départements en mutualisant les 

moyens. Actuellement le rôle de l’ARS est de voir avec l’ensemble des acteurs ce  qui va être déposé 

comme dossier. A noter qu’il faut travailler avec l’existant, le budget est constant. La volonté de l’ARS 

est de faire perdurer les petits centres de dépistage comme antennes. 

 Pour l’Ain : Bourg en Bresse fonctionne bien, volume de dépistage important. Mais quid d’Oyonnax. 

L’idée serait de trouver un médecin généraliste pour une vacation. Bourg en Bresse va être le Ceggid 

de référence en utilisant les locaux d’Oyonnax et le personnel, mais les deux directeurs d’établissement 

doivent se mettre d’accord sur le fonctionnement. 

 A Lyon, le COREVIH n’a pas de nouvelle des HCL, en revanche Villefranche n’a pas la taille critique 

pour être un Ceggid. A priori possibilité de deux Ceggid à Lyon.  

 

Les textes sont intéressants mais valables pour les grandes villes, l’idéal serait de prendre en 

considération les disparités régionales et créer des centres ambulatoires dans les zones rurales. 

L’arrêté prévu début juin est repoussé au 15 juin.  

 

 Nadis : nouveaux tarifs de Fédialis 

Historique : Logiciel développé par le CHU de Nice, racheté par GSK qui a créé une société Fédialis 

Médica pour faire le développement du logiciel et la distribution. 

Depuis dix ans maintenant GSK par l’intermédiaire de ViiV Healthcare qui est la partie VIH de GSK et 

Pfizer  finance Fédialis à hauteur de 400 000€ par an pour que cette société d’informatique puisse 

développer le logiciel et s’occuper de la distribution. 

La licence était concédée gratuitement aux utilisateurs par Fédialis qui faisait payer au départ les 

centres hospitaliers,  puis depuis quelques années les corevih dans le cadre d’un marché pour les HCL.  

Les corevih ne payent pas la licence d’utilisation mais une maintenance modique (qui n’est pas au prix 

du marché ; mais il n’y a pas de comparateur) et payent des coûts de développement également 

modiques. 
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La directrice de Fédialis, Améli Hubert, a envoyé un courrier pour dénoncer les contrats en avril 

dernier, ViiV healthcare ne souhaitant plus financer Fédialis, en se retranchant derrière la loi Bertrand. 

Fédialis va faire des propositions à chaque Corevih qui souhaitera conserver le bénéfice de Nadis dans 

ce nouveau contexte. En ce qui concerne le Corevih « Lyon-Vallée du Rhône », le marché court jusqu’en 

2017. Par la suite, ce budget passerait de 3990€ à 40 000€. 

Nadis aujourd’hui fonctionnait avec : 

 une gouvernance à deux niveaux le CSD « comité scientifique et développement» qui correspond 

aux premiers services qui ont utilisé Nadis : Nice, Toulouse, la Pitié, Nantes etc.  

 Puis un comité de pilotage qui comprend des PH de ces mêmes centres hospitaliers, qui se 

réunissaient pour définir le cahier des charges et s’assuraient que les développements correspondaient 

à ce qui était annoncé. 

Cette gouvernance n’existe plus. Ce logiciel utilisé par une majorité de Corevih permettait une 

homogénéité des versions de ce logiciel et un transfert des dossiers Nadis d’un corevih à l’autre.  

 

D’autre part, Dat’aids est une association qui regroupe des médecins hospitaliers qui souhaitaient 

exploiter leur données de Nadis  en individuel ou en commun,  sous la forme d’une base de données, 

dont le but est de faire de la recherche.  

A terme, si Nadis se diversifie trop, cela engendrera des difficultés de travailler en commun, 

notamment de faire ce transfert des dossiers Nadis d’un corevih à l’autre. 

 

 Dat’aids a créé une autre association « RUN », sans  consultation des présidents de COREVIH, qui 

va demander aux utilisateurs de Nadis d’adhérer pour discuter d’un modèle de fonctionnement 

financier de gouvernance.  

 Des personnes appartenant à 13 corevih ont adhéré à l’association RUN, d’après les informations de 

ce soir. Elles l’ont fait à titre individuel. La structure financière de l’association dat’AIDS mérite 

également d’être transparente, ce qui n’est pas le cas à ce jour. 

 Le Corevih Arc alpin, qui ne possède pas Nadis, fait une étude de marché et a étudié un autre 

logiciel Therapy Edge de la société AB de Luxembourg. 

 Est-ce qu’une structure de l’état pourrait reprendre ce logiciel ? L’INSERM n’y a aucun intérêt 

 

 A priori ViiV va continuer de financer encore Fédialis pour trois ans. 

 Le statut  de Dat’aids va être envoyé aux membres du bureau afin qu’il soit étudié. Un vote du 

bureau sera fait dans une semaine. JM Livrozet indique que cette question est à l’ordre du jour de la 

prochaine réunion de la Transversalité Inter-Corevih du 6 juillet qui regroupe 8 Corevih et préfère 

attendre sa position avant de se décider. 
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 Questions diverses 

 

 Geneviève Retornaz rapporte plusieurs cas cliniques de ses journées IST à Paris 

 Devant une atteinte oculaire chez une personne séropositive, il faut penser à la syphilis. 

 La syphilis est très contagieuse : il faut également penser à la syphilis chez les enfants dont les 

mères prémâchent les aliments. 

 

 Sébastien Cambau qui est allé aux journées de la Rochelle va s’inscrire au DU de « l’Education à la 

Sexualité » à partir de septembre prochain. Cela lui permettra d’animer ensuite à la permanence du 

centre de santé sexuelle. 

 

Sandrine de MSD a offert des BD pour mettre dans les établissements de sexe. La BD s’appelle  

« Occasion manquée / prévention et dépistage VIH », mais également  « 20 questions pour en savoir 

plus sur le sida ». Ce serait intéressant d’en déposer dans les CDAG. 

 
Fin de séance : 22h50 

 

 

Prochain bureau 

Mardi 15 septembre à 20h 

Lieu à déterminer 


