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Compte-rendu – Bureau du COREVIH 

Mercredi 10 février 2016 – locaux de l’ALS 

 

Membres du bureau présents : S. Cambau – Dr P. Chiarello – Pr C. Chidiac – Dr L. Cotte 

 – Dr JLM Livrozet – A. Pabingui-Gondge – C. Porot – G. Retornaz –  

Coordination : M. Joliot-Vilain 

Excusé : A. Baudry  

 

Autres membres du Corevih présents au bureau :  D. Authier – V. Bourdin – Dr F. Brunel-

Dalmas – C. Coudeyras – N. Danelon – Dr M. Godinot – I. Massonnat-Modolo – Dr D. 

Makhloufi –   

 

Début de séance 20h00 

Même si ce bureau a lieu début février, le président renouvelle au nom du corevih ses vœux 

de santé et de réussite à la fois de manière individuelle et pour chaque structure. 

Il rappelle que l’on a perdu un membre du corevih en janvier, Rommel Mendès Leité. Colette 

Coudeyras a représenté le Corevih lors des obsèques. La coordination a fait livrer une gerbe 

de fleurs à sa famille. 

 

 

Budget prévisionnel 

 

Les membres du bureau sont informés du budget prévisionnel sur lequel sont notées les 

estimations de base (masse salariale, frais de fonctionnement), ainsi que les reconductions 

annuelles des charges d’investissement informatiques. Celui-ci sera complété en fonction des 

objectifs de travail développés ci-dessous. Le budget étant une prérogative de l’assemblée 

générale, il sera présenté au cours de l’assemblée plénière afin qu’elle l’approuve. 

 

 

Objectifs des groupes de travail pour l’année 2016  

Groupe « Vieillissement » 

Les objectifs sont atteints, la 1ere partie a été présentée au congrès de gériatrie par le Dr  

Sylvain Gaujard sur les EHPAD et Vieillissement en décembre. 

 

Deux travaux se sont déroulés sur les 4 années de ce groupe ; celui piloté par le Dr Gaujard sur 

les EHPAD et le deuxième par Rommel Mendes Leité. 
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Ce groupe « Vieillissement » s’est petit à petit arrêté, ses membres l’ayant quitté par manque 

de disponibilité ou pour raison de maladie comme Rommel.  

Maks Banens du Centre de Max Weber a repris le flambeau et a fait un rapport complet ; ce 

rapport comprend une analyse de toutes les interviews des patients et des questionnaires 

remplis dans les différents services. 

Le centre Max Weber s’occupe du plan de publication au niveau des travaux de sociologie. Ce 

rapport riche va donner lieu à des présentations communications dans différents congrès, et 

des publications dans différentes revues où le Corevih sera associé.  

Le rapport va être diffusé auprès de l’ensemble des présidents et coordinateurs des Corevih  

pour qu’ils prennent connaissance de ce qui a été fait sur Lyon.  

Maks Banens a par ailleurs présenté un résumé de ce rapport au cours d’une soirée du réseau. 

 

Groupe « Education Thérapeutique » 

Madame Schlienger s’excuse de ne pas être présente au bureau 

 

Organisation d’une 2ème journée d’échange de pratique en ETP pour les patients  VIH, 

vendredi 29 avril. Cette journée à l’attention des Médecins, Pharmaciens, IDE, Diététiciens, 

Psychologues, assistants-sociaux impliqués dans l’éducation thérapeutique, aura lieu à 

Lacassagne. 

Cette journée comprendra des conférences et ateliers sur les thèmes « Femmes et VIH » et 

« Afrique et VIH », « foire aux outils », présentation de cas cliniques proposés par les équipes 

d’ETP. 

Geneviève Retornaz va mettre l’information sur la newsletter. 

 

Par ailleurs, il y aura une journée de sensibilisation à l’ETP pour les associations prenant en 

charge les patients porteurs du VIH. Aucune date n’est fixée pour le moment. Geneviève 

Retornaz souhaiterait que cette date soit définie rapidement afin d’en informer toutes les 

personnes susceptibles d’être intéressées. 

  

Groupe « Prisons » 

Réalisation des versions en 5 langues pour le livret d’infos « santé et droits » : anglais, 

espagnol, italien,  géorgien, russe, elle sera également traduite  en  albanais et roumain ; elles 

sont actuellement en cours de mise en page par le graphiste.  

Par ailleurs, réalisation d’une déclinaison audiovisuelle. Cette version audio visuelle est 

travaillée avec des détenus. Il ne s’agit pas d’un dessin animé, mais plutôt d’un petit power 

point avec une mise en scène sous forme de thème ; les voix off seront faites par les détenus et 

des professionnels du SPIP et du sanitaire ; les scénarios n’ont pas encore été travaillés avec les 

détenus. Cette version audio visuelle sera diffusée sur le canal interne des prisons. 

 L’ARS a demandé s’il y aurait une traduction de la version audiovisuelle ; la maison d’arrêt 

de Villefranche/Saône serait intéressée pour travailler dessus. 
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Le président souligne la qualité de ce document. Valérie Bourdin précise que huit détenus ont 

participé à ce livret. 

Les membres du groupe «Prisons » vont travailler lors de la prochaine réunion intercorevih 

des trois Corevih de la région, sur la réalisation d’un questionnaire pour l’évaluation de ce 

livret. Entre autres, quel impact ce livret aura sur les détenus. 

 

 La coordination a commandé 10 000 livrets qu’elle distribuera sur 19 prisons. 

 Le Corevih Arc alpin se propose de financer une partie des prochaines traductions ou 

impressions. 

 Les formations pour le personnel pénitentiaire sont toujours d’actualité, mais le groupe se 

penchera ultérieurement sur ce projet. Il reste cependant dans les objectifs de l’année. 

  

 

Groupe « Migrant » 

Lors du dernier bureau, il avait été question d’arrêter le groupe femme qui a atteint ses 

objectifs et de relancer cette dynamique dans un groupe « Migrants » plus large. Ce groupe 

qui existe déjà au niveau de la région Rhône Alpes regroupe diverses associations ainsi que 

des membres du Corevih.  

Valérie Bourdin a interrogé les membres de ce groupe « Migrants » ; ces derniers veulent bien 

accepter de devenir un groupe de travail du Corevih, mais sous certaines conditions, à savoir :  

 conserver ses membres actuels ainsi que ses invités ;  

 conserver les actions envisagées ;  

 les possibilités d’une approche globale de santé, y compris hépatite, en sachant qu’il est 

assez axé sur la santé sexuelle, notamment de poursuivre la réalisation et la prise en 

charge financière d’une plaquette d’information sur la santé sexuelle à destination des 

migrants.  

 et par ailleurs, d’organiser un colloque pour les professionnels qui travaillent auprès 

des migrants sur le thème « migrations et cultures de l’Est.  

A noter que Da Ti Séni ne participe pas à ce groupe.  

 

Il est rappelé que ce groupe « Migrant » piloté par l’ALS est à l’initiative de l’ARS au niveau 

de la Région. Geneviève Retornaz pense que le but de ce groupe « Migrant » est beaucoup 

plus vaste que ce qui se fait dans le Corevih, et que par ailleurs, elle est contre la disparition 

du groupe  « Femmes », d’autant que ce dernier n’est pas motivé pour rentrer dans le groupe 

« Migrant », et que cela est donc réducteur. 

La question n’est pas de chasser un groupe par un autre, mais il est rappelé que le groupe 

« Femmes » s’est arrêté de lui-même par manque de disponibilité des personnes le composant.  

Albertine Pabingui souhaiterait que ce groupe  continue en l’ouvrant à d’autres personnes. 
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Christophe Porot  propose de penser en termes de projet car un groupe n’est pas obligé de 

vivre pendant toute la mandature du Corevih. Quant au groupe « Migrant », on pourrait 

imaginer simplement faire une passerelle si à un moment donné ce groupe qui existe à l’heure 

actuelle aborde une question pouvant intéresser le Corevih. 

 

 

Par rapport aux migrations, Pierre Chiarello indique qu’à partir de cette année, la prise en 

charge des migrants ne sera plus faite par les médecins de l’ARS, mais par ceux du  ministère 

de l’intérieur qui analyseront tous les dossiers de demande de titre de séjour. Il y aura donc 

moins de migrants à l’avenir. Le préfet de Lyon refuse quasiment tous les étrangers. 

 

Florence Brunel indique que depuis que la consultation P s’est déplacée à K située à l’entrée de 

l’hôpital, elle reçoit beaucoup de patientes qui arrivent par la PASS, pour des demandes 

d’asile et notamment des demandes de certificat de non excision ; elle les oriente vers un uro-

psychologue.  

Elle demande par ailleurs dans quel groupe de travail va être mise la réalisation du livre qui 

est actuellement en cours. Le Corevih avait financé l’année passée une partie du travail de la 

graphiste. Cette année Da Ti Séni devrait recevoir un budget qui permettra éventuellement de 

prendre en charge les frais liés à l’élaboration du livre. 

 

 Conclusion, le groupe migrant ARS n’est pas retenu. 

 On part sur un groupe « Santé sexuelle » qui sera un groupe projet dans lequel 

s’inscriront plusieurs objectifs de travail ponctuels ou dans la durée.  

 Le groupe « Femmes » rejoint le groupe « Santé sexuelle ». 

 Par ailleurs, la décision est prise de financer les plaquettes d’information sur la santé 

sexuelle, mais de ne pas participer à l’organisation du colloque pour les migrants de 

l’Est. 

 

Florence Brunel fait part d’une application « Entre L » sur smartphone accessible donnant des 

informations de milieux et de personnes ressources. 

 

Groupe « Dépistage »  

La 1ere semaine flash test a été imposée par l’état avec un budget en conséquence. Puis celle-ci 

a été reconduite les deux années suivantes à l’initiative du Corevih et budgété par celui-ci. La 

question est de savoir s’il y a lieu de la réorganiser cette année. Sébastien Cambau pense 

qu’elle est plutôt utile et  le Dr  Julien nous encourage à la poursuivre également. 

Sébastien précise que contrairement à la première année, on communique sur des personnes 

ciblées avec d’autres moyens de communication (Grindr, réseau sociaux, etc.), et que par 

ailleurs cette semaine flash test permet d’occuper un désert de communication 

Christophe Porot aimerait que l’on anticipe l’extension du dépistage de l’hépatite C pour 

former les personnes intéressées.. A voir avec le réseau Virages Santé. 
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Date décidée : entre le 10 juin et 19 juin pour  les HSH et LRE. Cette date tombe au moment du 

Ramadan qui débute le 6 juin. 

Sébastien Cambau indique qu’il a trouvé une possibilité de location de camping-car à la 

journée et donc de pouvoir proposer aux migrants de faire une journée de dépistage en dehors 

du Ramadan. Albertine Pabingui propose de ne pas faire les marchés mais plutôt se 

positionner à la station Laurent Bonnevay.  

Groupe « AEV » 

Plaquette AEV 

La plaquette est terminée et imprimée. Elle sera distribuée à Cabiria, aux associations de 

femmes, aux universités pour toucher le public jeune et également aux associations 

d’étudiants très actives. 

C’est une plaquette de prévention  quelle est la procédure pour aller au TPE, et connaitre le 

parcours policier et médico-judiciaire. 

Cette plaquette sera rééditée lorsqu’une liste de destinataires sera précisée par Isabelle 

Massonnat. Il serait intéressant qu’il soit possible de la mettre en ligne. A voir avec Yannick 

Gachet, le graphiste qui l’a réalisée. 

Sébastien Cambau pense qu’il serait souhaitable de faire une plaquette pour les HSH car on 

sous estime certainement le nombre de personnes intéressées de près ou de loin dans ce 

milieu. 

Une autre version est en prévision pour les personnes victimes de violences beaucoup plus 

complète par rapport à la prise en charge de la personne. 

 

Etude sur les violences sexuelles et la compulsion sexuelle en milieu gay. 

Cette enquête qui va prochainement débuter a pour objectif d’évaluer la corrélation entre les 

abus dans l’enfance et la petite enfance, ainsi que la conduite addictive sexuelle. 

Deux parties : une enquête quantitative, les médecins proposeront aux patients de participer à 

l’enquête chez eux sur internet. Ces patients pourront accepter qu’on les interviewe sur leur 

vie affective et sexuelle ; Alexandre Chevalier et Philippe Liotard vont réaliser les interviews ; 

puis la partie qualitative avec  le groupe de René Gauchard. 

 

Valérie Bourdin demande si une rémunération est prévue pour le temps de travail 

qu’Alexandre Chevalier passera pour réaliser les interviews. Le président pense qu’Alexandre 

peut prendre du temps sur sa vacation au Centre de santé et de sexualité. Danièle Authier  

souligne que s’il fallait le rémunérer, il faudrait également le faire toutes les personnes 

travaillant dans les groupes de travail. 

 

Prévention combinée 

Cette base d’étude pourrait servir à alimenter des réflexions autour de la prévention 

combinée, de mieux identifier les comportements et commencer à travailler sur les indications 
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d’une « PrEP » ; qu’est que l’on observe ; repérer des typologies chez des patients. Puis croiser 

toutes ces données et constituer un groupe AEV. 

Jean-Michel Livrozet indique que Paris-Est a déjà réalisé un colloque sur la prévention 

combinée ; il faudrait que le Corevih « Lyon-Vallée du Rhône » soit promoteur d’une réflexion 

générale sur les outils de prévention, et qu’il soit proposé, dans tout le territoire suivant les 

besoins et volontés locales, des consultations de prévention combinée qui pourraient 

déboucher sur des consultations de PrEP, de prise en charge psychologique, etc. 

 

La plaquette PrEP et l’affiche sont en cours d’élaboration par le graphiste ; le groupe de travail 

va finaliser le contenu. La coordination prendra le relais pour gérer l’impression. On prévoit 

une cinquantaine d’affiches (A2 - Cegidd, assoc. et les établissements) et 3000 plaquettes. 

 

 Mise en place du fonctionnement du Centre de Santé Sexuelle  

 

Les locaux sont ouverts. Colette Coudeyras et Sébastien Cambau travaillent actuellement sur 

l’aménagement. Les consultations qui se faisaient à l’ALS se font désormais rue du griffon.  

L’arrière salle du centre de santé va être occupée par le réseau Virages Santé. 

La coordination a demandé aux associations leurs projets pour développer une activité dans les 

nouveaux locaux en sachant que celle-ci devrait être en cohérence avec les activités du centre. 

 Da Ti SENI est intéressée par un créneau horaire pour ses « palabres santé » et devrait en 

parler au CA pour obtenir l’accord sur le principe et la périodicité ; ses locaux n’étant pas 

adaptés pour organiser ces groupes de paroles. 

 Cyril Martin rappelle qu’il y avait eu en 2015 plusieurs échanges autour des projets en 

partenariat entre AIDES et le Centre de santé et de sexualité lyonnais. Il était alors envisagé 

des collaborations, cependant Aides avait eu une réponse négative de l’ARS pour le 

financement du projet d’offre en santé sexuelle. Sans ce financement, il ne leur a pas paru 

possible de dégager sur ce partenariat du temps de travail des seuls trois ETP de leur site 

lyonnais sans avoir un impact négatif sur leur volume d’activité qui est lui financé.  

Toutefois Aides se propose d’être le relais de l’information des services proposés par le 

Centre auprès des personnes rencontrées sur leurs différentes actions de prévention 

réalisées en direction des HSH et des migrants. 

 Enipse propose de s’occuper de l’accueil du Centre le lundi soir de 18h à 21h : permanence 

Trod (en partenariat avec virages santé) et permanence d’écoute (associative et avec un 

psychologue clinicien). 

Les professionnels de santé (médecins ou équipe mobile du Cegidd) pourront venir sur cette 

même tranche horaire pour proposer ensemble une permanence destinée au LGBT et aux 

multi partenaires... Avec dépistage des IST lors de la permanence du Cegidd. 
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Ce serait intéressant de mettre l’équipe mobile le jeudi. Mais quid de l’IDE pour des 

prélèvements après 19h. 

 Pour l’ALS, Alexandre Chevalier continuera d’assurer sa vacation en tant que sexologue au 

centre le mardi de 18h à 21h 

Valérie Bourdin précise que si le budget du COREVIH le permettait, l’ALS serait intéressée 

pour : 

- animer des groupes de parole sur les thèmes suivants, afin de répondre aux demandes 
qui leur ont été adressées par des usagers sur les consultations de sexo : addictions à la 
sexualité, victimes de violence sexuelle ; 

- animer un café sexo pour les femmes. 
 

 Mme Faurie-Gauthier voit de plus en plus l’intérêt de la mise en place d’un centre de santé 

sexuelle à Lyon. 

 

Le budget prévisionnel 

Survol du budget prévisionnel 2016 

 La masse salariale reste inchangée, que ce soit au niveau du personnel médical et non 

médical, tout comme les charges de frais de gestion du CHU. A noter que le Corevih « Lyon-

Vallée du Rhône » est un des rares Corevih à payer 30%, les autres corevih ont un 

pourcentage moins élevé . 

 Cette année, nous avons à nouveau une stagiaire en master  épidémiologie / Gestion des 

risques qui a pour objectif de faire une comparaison entre les différents services hospitaliers 

du territoire et l’analyse de la semaine flash test 2015. 

 Le stagiaire de communication est budgété, mais il s’avère difficile de trouver la bonne 

personne. 

 Prévision de conceptions et d’impressions de différentes plaquettes 

 Prévision de frais liés à la semaine flash-test 

 Rémunération des chargés de mission pour la semaine flash test, de prestataires pour les 

groupes de travail 

 Location du centre de Santé sexuelle et des vacataires 

 Charges d’investissement e-nadis. Le montant de l’hébergement va peut-être baisser. 

 Adaptation de BerDa à l’étude ; plusieurs Corevih sont intéressés par ce logiciel, donc 

éventuellement possibilité de mutualiser les frais. Laurent Cotte précise qu’il ne s’agit pas 

d’une adaptation, mais d’un re-développement, ce qui n’est pas le même travail. Par rapport 

au cahier des charges, c’est le réadapter et ensuite envisager la programmation. 

 Le Réseau va s’installer dans les locaux du centre de santé et de sexualité ce qui permettra de 

partager les frais de loyer. 

 Le budget communication reste inchangé. 
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Renouvellement des membres du Corevih pour la nouvelle mandature 

 

Confiante dans le fait que l’on gardera nos trois Corevih pour Rhône-Alpes-Auvergne, l’ARS nous 

demande de relancer les appels à candidature dès maintenant, malgré que la décision ne soit pas 

encore prise par le ministère. 

En effet, gros point d’interrogation sur les territoires des futurs Corevih. Va-t-on garder le découpage 

actuel, c’est le souhait de notre Corevih et celui de notre ARS, mais au niveau national, l’idée  serait 

plutôt un seul Corevih par région. Cela paraît concevable pour les petites régions, mais pas très viable 

pour une région comme la nôtre qui est montagneuse et comprend 13 départements. 

Un arrêté du cabinet de la ministre, qui paraîtra cet été, nous indiquera les nouveaux territoires, les 

nouvelles missions (la santé sexuelle, la coordination des Cegidd possiblement). 

 

Compte-rendu de la TIC 

 

Par manque de temps, ce thème n’a pas été abordé ; il sera reporté à la séance plénière fixée au 12 

avril 2016. 

Il s’agissait là de rapporter une synthèse des échanges de la Journée de la Transversalité Inter Corevih 

qui a eu lieu à Marseille le 29 janvier 2016, et à laquelle ont participé, le Dr Jean-Michel Livrozet 

président du Corevih et Mireille Joliot-Vilain coordinatrice.  

 

Questions diverses   

 Un mot sur le déménagement 

La signature du bail est prévue pour le vendredi 12 février et l’état des lieux se fera dans la 

foulée. L’appartement est situé 34 rue Tupin prés des Cordeliers. Il comprend deux bureaux et 

une grande salle de réunion qui sera proposée aux groupes de travail. 

 Un doodle va être adressé aux membres du Corevih pour établir le calendrier des prochains 

bureaux et plénières. 

 Christophe Porot nous informe que Vincent Leclercq ne fait plus partie du Corevih et que 

Aides propose son remplacement par Monsieur Hugo Incigneri. 

 

Fin de séance 22h55 


