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Compte-rendu du Bureau du COREVIH  
du 2 juillet 2018 – 20h 

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

Membres du bureau présents : Dr F Brunel - Dr P. Chiarello – Dr L. Cotte – Dr JM Livrozet – Mme 
A. Pabingui-Gondge– Mme E Marty – Mme S Vanderschilt 
Coordination : Mme S. Dompoint 
Excusés : Dr C. Charre (a donné procuration à JM. Livrozet - Pr C. Chidiac – Mme V Bourdin 
Autres membres du Corevih présents au bureau : Mme I. Massonnat – Dr D. Makhloufi – Dr P. Lack- 
Mr S. Cambau – Mr R. Greget – Dr MC. Gagnieu -  Mme G. Retornaz 
 

Début de séance 20h15 

 

Objectifs des groupes de travail en cohérence avec le projet « Lyon et Vallée 
du Rhône sans SIDA » 

- prison : cf diaporama 

- formation : aux  auto-tests pour les pharmaciens, aux TROD 

- santé sexuelle : réponse à l’appel d’offre (innovation, accompagnement du 

patient). L’appel d’offre devrait être disponible à la rentrée, le dossier étant à 

rendre en fin d’année ; le C2S doit être mis en avant : partenariat avec les 

différentes associations communautaires.  

- migrants – précarité : le groupe doit se réunir 

- prévention combinée : « patient expert » : 1 chemsexeur – abus sexuel dans les 

soirées 

- dépistage : S. Cambau : semaine de dépistage / prévention du 24 au 29 juin à 

Lyon et dans la Drôme. A noter : 1 TROD positif. D’autre part S. Cambau 

indique qu’il est dommage que le vaccin HPV n’ait pas été proposé. 

- parcours de soins et qualité de vie des PVVIH : le groupe doit se réunir le 5 

juillet. 
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Point sur la campagne Chemsex 
Cf diaporama 

Préparation de la TIC 2019 à Marseille 
Une réunion de préparation de la TIC de janvier est prévue à Marseille le 6 
juillet 2018. 

Retour sur la rencontre du 22 juin 2018 : Dr Livrozet – Mme Geindre, DG 
des HCL 

Jean Michel Livrozet, accompagné de C. Coudeyras et Stéphanie Degroodt ont a 
rencontré la Directrice générale des HCL pour présenter le COREVIH et les 
actions mises en place, notamment l’accompagnement des actions Cegidd hors 
les murs pour le public HSH à Lyon et à Valence et la place des HCL au centre 
de santé et de sexualité. 

Nadis : nous sommes en attente de confirmation de la réduction de 
l’hébergement. 

Point suite au RV du 20 juin 2018 avec M. Buffet, Mairie de Lyon 
Suite à un deuxième RV au COREVIH, M. Buffet nous a indiqué que la Mairie 
d’avait pas de budget pour accompagner le COREVIH dans la communication 
du 1er décembre. 

La semaine suivante,  JM Livrozet a pris l’attache de Myriam Buffet par 
téléphone afin de lui exposer notre étonnement sur le désengagement de la 
ville de Lyon. 

Suite à leurs échanges, Raphaël Greget a fait un dossier pour les élus de la 
ville afin d’obtenir un partenariat pour la communication du 1er décembre. 

A suivre …. 

Break the Chains et actions de dépistage migrants 2018 
 

Fin septembre (couplé avec Break the chains), S. Cambau refera une semaine de 
prévention : dépistage sur le même modèle que celle fait en juin  

Une action visant la population migrante est envisagée  en octobre (3 jours avec 
le camion de AIDES) dans le quartier de la Guillotière. Il est prévu à cette 
occasion une distribution de trousse de toilette de « première nécessité » 
comprenant préservatif, test de grossesse, brosse à dent, dentifrice, serviette 
hygiénique. S. Dompoint est en train de chiffrer le montant pour 1 500 trousses. 
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Fin septembre (couplé avec Break the chains), S. Cambau refera une semaine de 
prévention / dépistage sur le même modèle que celle fait en juin pour les HSH 
(dépistage dans les arrondissements de Lyon ) mais au format Flash Test ( 
différents intervenants). 

Poste AMA COREVIH 
3 personnes ont fait acte de candidature après la parution du poste vacant de 
secrétaire  (50%). 

- 1 candidature écartée 

- 2 candidatures retenues : l’une s’est désistée avant son rendez-vous avec S 
Dompoint. 

Ne restait plus que Madame Karima Bezzih, qui  a été reçue par S. Dompoint, 
puis JM. Livrozet. Compte tenu de son expérience professionnelle et de sa 
motivation pour un travail à temps partiel, sa candidature a été retenue. 

Elle commencera au COREVIH le 3 septembre 2018. 

 

Prochain Bureau 
 

A prévoir, plutôt un jeudi,  fin août-début septembre. 

 

 

 
Fin de séance 23h30 

 


