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Compte-rendu – Bureau du COREVIH 

du 21 septembre 2016 – 20h 

Salle de réunion du Corevih – 34 rue Tupin – Lyon 2è 

 

 

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

Cotte – Dr JLM Livrozet – A. Pabingui-Gondge – G. Retornaz –  

Coordination : M. Joliot-Vilain 

Excusé : C. Porot 

 

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

Degroodt 

 

Début de séance 20h00 

 

Semaine Flash Test 

 

 La semaine flash test s’est déroulée en deux parties : 

 La première « pour les migrants » menée par Albertine Pabingui avec 

son équipe sur certains jours de la semaine du 19 au 24 septembre au 

niveau de la station de métro Vénissieux et également à la Guillotière. 

Son action consiste à sensibiliser, à mobiliser le public cible vers les 

dépistages. Da ti séni n'étant pas habilitée pour faire les tests, ces 

actions se sont faites avec AIDES. Elle a également tenu une 

permanence le mardi de la semaine suivante au Centre de Santé et de 

Sexualité.  

 La deuxième « pour les HSH » du 23 septembre au 2 octobre sur divers 

lieux : 

 Au Centre de Santé et de Sexualité du lundi au vendredi avec la 

participation de l’ALS, ENIPSE, le Jardin des Trans, le CSAPA, le 

CEGIDD, le réseau Virages Santé et plusieurs médecins  

 Puis plusieurs actions notamment en soirée,  dans des saunas, 

bars, etc. (SUN, XS, Chapelle café, la Ruche, le Trou, Men club, 

l’Impérial, Bellecour, Centre LGBT, Disco UC) avec ENIPSES, 

AIDES, et plusieurs médecins. A noter une nouveauté cette 
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année : deux sex-club et 4 plages au SUN pour dépister les 

jeunes notamment le mardi, soirée gratuite pour les moins de 25 

ans. 

 

 Au niveau de la communication :  

 l’information a été passée sur le site de Sida Info Service en lien avec celui 

du Corevih 

 un encart dans le magazine « Hétéroclite » 

 Utilisation du même flyer que l’année passée « la goutte » actualisé pour la 

semaine flash test 2016 

o 1000 flyers avec la date et flash code ont été commandés, 

o ainsi que 1000 flyers sans date afin de pouvoir en utiliser pour 

d’autres actions 

o et 50 affiches avec flash code qui ont été posées dans divers lieux, 

brasseries, bars, etc. 

 Communication numérique: 3 i-pad ont été mis à disposition des 

utilisateurs au C2S. Chaque jour Frédérique Laurent, IDE au réseau, se 

chargera de passer ces i-pad aux trodeurs et de les former sur Grindr. La 

question s’était posée d’utiliser des pop-up, idée finalement abandonnée 

au profit de Grindr qui informe et va chercher directement la population 

ciblée pour l’attirer au Centre. 

A noter, ces i-pad étant précieux, une feuille de traçabilité a été transmise     

au C2S. 

 

 Contrairement aux années passées, il n’a pas été nécessaire de louer des 

camping-cars. 

 250 TROD individuels ont été commandés par le Corevih livrés directement 

au C2S. 

 Des tickets repas ont été prévus pour les trodeurs durant toute la semaine ; 

organisation avec le traiteur Kayser à deux pas du C2S. 

 Pas de questionnaire cette année, chaque structure utilisera son propre 

questionnaire et communiquera ses données au Corevih (nombre de TROD, 

nombre de positif) à la fin de la semaine flash test. 

 Avant de quitter les HCL, Madame Renault avait laissé des consignes pour 

rémunérer en vacations, plages additionnelles ou heures supplémentaires les 

médecins et IDE ayant travaillé en dehors de leurs horaires de travail. 
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Commission Frais 

Actuellement, afin de ne pas multiplier les réunions, les demandes de prise en charge 

des membres du corevih sont adressées par mail aux trois membres de la 

commission afin de statuer. La concertation entre eux n’étant pas toujours évidente, 

proposition est faite d’utiliser un vote électronique avec possibilité de commentaires 

visible par chacun des participants. 

Les HCL ont un système de vote électronique qui pourra également être utilisé pour 

des enquêtes en ligne. 

 

Déclaration Obligatoire (e-DO électronique) 

La Santé Publique France (anciennement l’InVS) décide de faire évoluer le dispositif 

de la déclaration obligatoire afin de faciliter le processus et les échanges entre les 

différents acteurs, de réduire les délais de transmission des notifications et de 

garantir des échanges sécurisés. 

Ce nouveau dispositif repose sur la saisie en ligne et la transmission électronique des 

informations concernant les infections par le VIH. Ce circuit de déclaration est 

modifié par rapport au circuit papier : chaque co-déclarant (clinicien et biologiste) 

déclare indépendamment pour le même patient tout diagnostic d’infection à VIH. Le 

serveur croisera les infos. 

Il sera nécessaire de créer un compte pour chaque médecin avec une carte CPS. On 

pourra y adjoindre une secrétaire, une TEC, un interne, bien qu’il semble plus 

judicieux que ce soit une TEC qui saisisse, dans la mesure où toutes les données 

figurent dans nadis. 

Madame Barret de la Santé Publique France était venue présenter ce logiciel au 

séminaire-formation des TEC fin mai à Lyon. Une personne de la SFP viendra à 

nouveau présenter cette e-DO  à la plénière prévue le 16 novembre 2016. 
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COREVIH 

 

 Discussion du projet du nouvel arrêté (Avis à rendre au Ministère) 

 

Dans le cadre du nouvel arrêté, des représentants de Corevih au Groupe 

Technique National (GTN) nous ont adressé un document de synthèse (20 

pages) avec des propositions qui peuvent être contradictoires. Contrairement à 

l’arrêté concernant les CeGIDD, il n’y a pas eu de volonté du Ministère de 

consulter les Corevih officiellement pour ce projet. La DGOS et la DGS ont 

déjà envoyé une note dont personne n’en connait le contenu fin juillet au 

cabinet de la Ministre sur ce qu’ils souhaitent dans cet arrêté. 

Ce texte, qui a été adressé dans les jours précédant le bureau aux membres du 

Corevih pour leur demander de faire des commentaires, est une synthèse 

d’une consultation qui a eu lieu à la Pitié-Salpêtrière en décembre 2015, de 

propositions élaborées lors de la TIC à Marseille (qui réunit huit Corevih dont 

le nôtre) début 2016 et d’auditions au Ministère à la demande de Sidaction. 

A noter une nouveauté, en janvier, la décision d’un corevih par région était 

pratiquement prise ; actuellement, il revient à chaque ARS de faire ce qu’elle 

souhaite. 

Ce document est donc une somme de propositions reprenant l’ensemble des 

avis et positions recueillis à ce jour auquel il a été rajouté des chapitres pour 

avoir une certaine homogénéité, chapitres  faisant référence au rapport Morlat. 

Un arrêté général devrait paraître en fin d’année, puis d’autres documents au 

1er semestre pour entre autre les métiers de corevih. 

 

La conversation s’est engagée autour de différents points, la CRSA, les CPOM, 

les contrats d’objectifs et de moyens, la charte des laboratoires, la 

régionalisation, et notamment la personnalité juridique du Corevih assez 

controversée.  
 

Cette contribution du Corevih « Lyon-Vallée du Rhône » validée par le bureau 

sera envoyé aux membres du GTN. 
 

 

1er décembre 

 

 Le copil de la Ville de Lyon planifie actuellement les actions du 1er décembre 

organisée par les associations. 

 

 L’année passée, le Corevih avait réalisé une animation diffusée sur les écrans à 

l'intérieur des TRAM et sur les murs de certaines stations de métro, ainsi 
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qu’une affiche reprenant le même message de prévention, collée sur 290  

"arrières de bus" desservant Lyon et 26 communes. 

Cette année, le Corevih met à nouveau l’accent sur la communication au 

niveau de la prévention. Par souci d’économie, le Corevih a souhaité réutilisé 

le même visuel. Celui-ci, sur lequel figure le logo Corevih et celui de l’ARS, 

retravaillé avec Clear Channel pour l’adapter à un format de 8m², sera affiché 

sur quelques abris de stations de TRAM très fréquentées, (Jean Macé – Grange 

Blanche – La Doua) afin de changer de concept et de lieux. Cette opération 

s’étalera du 21 novembre au 5 décembre 2016. Ce visuel revu notamment au 

niveau des couleurs devrait être plus percutant qu’en 2015. 

 Par ailleurs, en hommage à Rommel Mendès-Leite, anthropologue, enseignant 

à l'Université Lumière Lyon 2, spécialiste des études sur les sexualités et le 

sida, décédé brutalement en janvier dernier, et à l'occasion de la publication 

d'un recueil de ses textes, une conférence rassemblera les chercheurs et les 

militants qui l'ont accompagné : Jeffrey Weeks (London South Bank 

University), Patricia Mercader (Université Lumière Lyon 2), Brigitte Lhomond 

(ENS Lyon) et Maks Banens (Centre Max Weber). 

Rommel était également membre du groupe de travail du Corevih 

« Vieillissement » et avait publié un rapport sur « Vieillir avec le VIH ». Jean-

Michel Livrozet et Colette Coudeyras ont été sollicités par Max Benens pour 

participer à cette soirée et parleront de l'investissement de Rommel dans la 

recherche et la vie du COREVIH à Lyon. 

Cette conférence aura lieu à 18h, jeudi 1er décembre, amphithéâtre Laprade, 

Campus Berges du Rhône, Lyon.  

 La question s’est posée de déplacer sur les quais de l’université Lyon II, la 

chaine prévue initialement aux Terreaux ce 1er décembre. Les associations 

soumettront l‘idée au prochain copil de la Ville de Lyon. 

 

 D’autre part, Pascale Prin du CSP de Bourg en Bresse organise sa journée de 

lutte contre le Sida avec le parcours interactif Sexpo de l’ALS financé par le 

Corevih, ce dernier prenant en charge également 4500 flyers et 200 affiches 

pour sa communication. 
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Questions diverses 

 Plaquette IST 

Le groupe de travail « Santé sexuelle » a élaboré une plaquette sur les IST. Celle-ci est 

terminée et validée par les membres de ce groupe.  

Le groupe aurait souhaité que le graphiste sollicité pour la plaquette PrEP soit à 

nouveau contacté. Malheureusement, ce dernier n’ayant pas de n° de Siret n’a pas la 

possibilité d’être rémunéré par le Corevih. La proposition de Valérie Bourdin de faire 

une facture à l’ALS qui refacturerait au Corevih n’a pas été retenue, cela risquerait de 

mettre l’ALS en porte à faux au niveau de la fiscalité sociale, bien qu’elle ait la 

possibilité de facturer à concurrence de 3000€ au niveau des impôts. 

A noter également que ce graphiste a signé une clause de non concurrence avec son 

entreprise. 

Le Corevih est donc à la recherche d’un autre graphiste. Proposition toutefois de 

Laurent Cotte de solliciter un confrère, passionné de graphisme, à titre bénévole. 

 

 INCA 

Embauche de Sylvie Gibert en remplacement de Florence Garnier sur les 20% de 

l’ONCO VIH dans le cadre du contrat d’appel d’offre de 2012 où l’on s’engage à 

alimenter la base de données des cas de cancer sur les 4 départements. Sylvie Gibert 

va travailler de nouveau sur la base et doit contacter les médecins des MIT pour 

savoir vers quels cancérologues se diriger. 

 

Fin de séance : 22h 


