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      Compte-rendu - Réunion du bureau  

Mardi 10 juin 2014 

Locaux de l’ADES 

 
     

 

Présents :    

– Mr S. Cambau– Dr L. Cotte –  Dr JM Livrozet   – Mr C. Porot –Mme G. Retornaz 

Mme M. Joliot-Vilain    

Excusés : Mr A. Baudry –  Dr P.  Chiarello – Pr. C. Chidiac –  Mme  A. Pabingui-Gondje  

Autres Membres du COREVIH présents au bureau  

C. Coudeyras – I. Massonnat – Mme Vanderschild 

 
Début de séance : 20h30 

 
  Démarche « Qualité et méthodologie » projets COREVIH  (C. Porot) 

 

L’INPES a lancé suite aux Etats généraux de la prévention de 2007, une mobilisation des acteurs de la 

promotion de la santé autour de la question de la démarche qualité, d’abord et avant tout pour les 

associatifs mais élargie aux structures à but non lucratif. Le Pôle Régionale de Compétence en Education 

pour la santé Rhône Alpes (PRC)  relance cette dynamique localement sur un financement INPES 2014.  

 

L’ADES du Rhône, membres du PRC  propose donc localement de sensibiliser les acteurs de santé, de la 

promotion de la santé et de la démocratie sanitaire à cette démarche qualité dans les projets de 

promotion de la santé.  

Cette démarche qualité est participative.  

 Elle consiste à examiner régulièrement des points clefs du fonctionnement de l’organisation et des 

actions pour anticiper les dysfonctionnements.  

 Elle conduit à se questionner et à discuter en équipe sur les pratiques et l’organisation  pour 

analyser les points forts/faibles, comprendre les dysfonctionnements, définir et mettre en œuvre 

des mesures concrètes pour améliorer la qualité et s’assurer que ces mesures sont effectives et 

efficaces. 

 Elle contribue à un meilleur travail d’équipe et de communication interne, met en évidence les 

compétences acquises et à les développer, renforce les capacités de négociation et de plaidoyer. 

 

L’intérêt, c’est d’abord une démarche d’auto évaluation, répondre au mieux aux besoins dynamiques 

interne qui doit mobiliser toute l’équipe dans une démarche volontaire et s’appuie sur un engagement 

fort des responsables. 
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Un référentiel a été réalisé sous l’égide de l’INPES. Ce guide d’autoévaluation est vraiment fait pour 

pouvoir s’en saisir et aller chercher ce que l’on a envie de valoriser en termes de démarche qualité pour 

sa propre structure.  

Parallèlement, l’ADES, subventionnée par l’INPES, propose d’accompagner gratuitement les structures 

intéressées sur 4 demies journées à 4 jours. 

 

Une présentation de cette démarche qualité sera éventuellement remise à l’ordre du jour d’une prochaine 

plénière. 

Power-point en annexe 

 

  Charte industrie 

Cette charte a été mise à l’ordre du jour car  un  certain nombre de pilotes de groupes de travail souhaite  

solliciter l’industrie lors de manifestations. Est-ce possible ou pas ? Non d’après le président, car en fait le 

Corevih fonctionne de façon indépendante de l’industrie. 

A l’origine de cette charte, un groupe de coordinateurs qui l’avait rédigée et proposée à l’ensemble des 

corevih ; l’idée étant que chaque président la valide de manière à avoir une position commune vis-à-vis de 

l’industrie. Ce projet de charte avait été présenté lors d’un ancien bureau, qui globalement était d’accord 

mais il fallait apporter quelques modifications. Notamment que le corevih n’avait pas à faire la promotion 

des évènements de l’industrie pharmaceutique sur le territoire, sauf travailler avec elle sur une réunion si 

elle acceptait de n’avoir aucun droit de regard sur le programme, et qu’il y ait aucune rémunération des 

intervenants. Le bureau a conclu que le mieux était d’adapter cette charte à chaque Corevih. 

Deux points pourront être rajoutés,  

o à savoir qu’en cas de partenariat entre le corevih et l’industrie, une convention devrait être faite 

pour préciser les modalités de chacun (contribution de chacune des parties, etc.) 

o que les réunions propres à l’industrie ne peuvent pas être diffusées par le Corevih 

Toutefois, cette charte a récemment été retravaillée par les coordinateurs avec les observations qu’ont 

fait remonter tous les corevih. Elle sera à nouveau présentée au groupe technique national qui se réunit le 

17 juin à Paris.  

Elle sera remise à l’ordre du jour d’un prochain bureau après le retour des conclusions du GTN.  

 

  Organisation d’une ½ journée Inter-Corevih en novembre 

 Date proposée et retenue par les Corevih Lyon-Vallée du Rhône et Arc alpin : le 18 

novembre  

 Horaires : 14h30 – 17h30 

 Proposition de louer la salle de la « Comédie-ODEON » à Lyon 1er, Sébastien Cambau se 

renseigne auprès de la direction de cet établissement 

 Eventuellement, organiser un cocktail à la suite  
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 Thèmes proposés : 

Autour de la santé des migrants et public « invisible »   

C'est-à-dire,  des migrants qui n’en sont pas vraiment, des prostitué(e) qui n’en sont pas 

vraiment, mères au foyer qui se prostituent, étudiants qui se prostituent, des homo qui se 

servent de la prostitution comme moyen d’assumer leur homosexualité (pratique 

sexuelle et non orientation sexuelle) etc..  

En fait, des populations qui ne parlent pas de leurs « vies cachées ou seconde vie » et qui 

ne se sentent pas concernées par le dépistage et peuvent être dans le déni de leurs prises 

de risques.   

 

Proposition : 

 

 Migrants, personnes issues de l’immigration, personnes invisibles  

 

o quelles démarches de santé 

 En tête de gondole un conférencier de l’Invs (pathologie des migrants) Une 

conférence de presse aura lieu à 11h30 le mardi 17 juin à la mairie du 4e à 

Paris : certains salariés parisiens de l’ENIPSE, collègues de Sébastien Cambau  

iront et pourront éventuellement nous informer sur le contenu 

o Enquête sur les infections comment les améliorer 

 Voir également avec HF prévention : public invisible, Geneviève Retornaz va 

contacter Jérôme André 

 

 Organisation d’une semaine Flash Test (Ministère), ou d’évènements de  

dépistage par TROD localement 

Pas de reconduction de la semaine flash-test cette année, cette information nous avait été confirmée par 

la présidente de Paca, puis vient de l’être par l’ARS. Ce sera certainement pour l’année prochaine.  

D’après le bureau, les ARS ont bien compris les intérêts de cette semaine qui n’a pas recensé beaucoup de 

séropositivités, mais a pu faire travailler les structures qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble, et 

dans des endroits que l’on n’imaginait pas.  

Le Corevih-lvdr s’était donné la date de ce bureau pour décider, dans la mesure où la semaine flash-test 

ne serait pas reconduite, s’il souhaitait réaliser des petites actions lui-même. 

Le Rapport de la semaine flash test montre qu’il est plus judicieux de coller cette semaine à un 

évènement, l’idée serait de l’ouvrir également à une population qui n’est pas que cible. 

 Proposition autour du 1er décembre, les tests se feraient dans des locaux précis, mais  ressembleraient 

aux actions hors les murs des CDAG. 

 Sinon, l’idée camping-car semble plus appropriée, mais à une saison douce. Comment les installer sur 

l’espace public. Laurent Bonnevay semble opportun (bien placé, lieu neutre). 



Bureau COREVIH « Lyon-Vallée du Rhône » - 10 juin 2014/ MJV 
4 

 Possibilité de louer les camping-cars pour un certain nombre de journées pour l’unité mobile de CDAG. 

 A étudier également un grand week-end, celui-ci pourrait se faire autour du Sidaction 2015. 

Le groupe de travail « Dépistage » va étudier ces propositions. 

Le budget utilisé sera le reliquat des congés maternité d’Emilie Racamier de 2013 qui a été reconduit sur 

le budget 2014 pour la semaine flash test qui devait avoir lieu. 

Par ailleurs, un budget est prévu pour l’achat de TROD et du matériel (gants – poubelles, solution hydro-

alcoolique, etc.) 

 

  Questions diverses 

 Sébastien Cambau nous indique que nous n’avons pas de visuel du Corevih lors de manifestations. 

Il souhaiterait que l’on fasse réaliser des banderoles avec le logo du Corevih en toile plastifiée, 

mais également dans une matière plus souple telle que toile nylon, avec œillets. Deux à quatre 

banderoles semblent nécessaires. 

--------------- 

 Comme prévu, une conférence-débat à la « Comédie Odéon » a eu lieu le 3 juin ; celle-ci s’est 

déroulée la première journée suite à une pièce de théâtre de la compagnie facteur cheval 

proposée par l’ALS,  à l’attention d’un public scolaire (14 – 16 ans). A peu près 200 élèves ont 

rempli la salle ; à la suite de cette pièce, un excellent débat a été très apprécié par l’ensemble du 

public, élèves, animateurs, et professeurs. 

 

 En revanche, le lendemain, une deuxième conférence-débat menée par le Dr Pascal Fascia et 

Sébastien Cambau, n’a pas pu mobiliser les élèves paramédicaux invités (élèves IDE, IAD, IBODE, 

préparateurs pharmacie, etc.), la date n’étant pas adaptée car période d’examens. 

 Malgré tout, des directrices et enseignantes présentes souhaiteraient que le corevih puisse se 

déplacer au sein des écoles pour mettre en place ce genre de conférence-débat. Proposition 

également de les intégrer dans leur cursus. 

 

 Si toutefois la « Comédie Odéon » propose à nouveau sa salle l’an prochain, il serait bon de 

réfléchir à la population à inviter.  

---------------------- 

 Centre de santé sexuelle : le président fera un point lors de la plénière du 7 octobre sur l’évolution 

du centre de santé sexuelle en place à Lyon. 
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Fin de séance : 22h 35 

Prochain bureau 

Mardi 9 septembre 2014 – 20h30 

à l’ALS 

 


