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Compte-rendu du Bureau du COREVIH  
11 janvier 2018  – 20 h 00 

Salle de réunion du COREVIH « Lyon-Vallée du Rhône » 
34 Rue Tupin  - 69 002 LYON 

 

Membres du bureau présents : Mme V. Bourdin – Dr C. Charre – Dr P. Chiarello  – Dr JM. Livrozet 
– Mme E. Marty – Mme A. Pabingui-Gondge – Pr C. Chidiac - Dr L. Cotte 
Le Dr F. Brunel a donné pouvoir  au Dr JM Livrozet 
Membres du Corevih présents : Mr S. Cambau – Mme C. Coudeyras – Mme S. Degroodt 
Excusés : Mme S. Vanderschilt 
Coordination : Mme S. Dompoint 

 
   

Début de séance 20 h 10 

Le président adresse ses vœux à l’ensemble des participants et remercie Mme Joliot-Vilain, 
coordinatrice, pour tout le travail effectué au COREVIH. 
Tour de table et présentation des participants à Mme Dompoint, qui remplacera Mme Joliot-
Vilain  à la coordination du COREVIH à partir du 15 janvier 2018. 
 

Travail sur l’instruction aux ARS (remontée GTN) 

 
Suite aux 3 conférences téléphoniques  organisées par les membres des COREVIH au GTN 
concernant l’instruction ministérielle, une trame de propositions a été faite. Le GTN fera des 
propositions à l’offre de soins en fonction de ce qui a été remonté par les COREVIH. 
Quelques points avec opinions différentes au niveau des COREVIH 
Puis rédaction « définitive » de l’instruction en mars 2018.  Les COREVIH seront directement 
sollicités et officiellement pour leurs commentaires sur cette instruction 
 Plutôt travailler maintenant et faire remonter que d’attendre la rédaction « définitive » 
Texte : les IST font partie à 100% du champ des COREVIH 
Point sur les Hépatites : certains COREVIH voulaient les ajouter. Pour le ministère et les 
sociétés savantes et de patients atteints d’hépatites, il n’y avait pas de volonté de faire partie 
des COREVIH et le décret a retenu cette option. Mr Sébastien CAMBAU rappelle que sur le 
terrain, le dépistage peut être fait mais on ne s’occupe pas des files actives  orientations  
En 2018 la semaine « flash test » sera obligatoire, mais chaque COREVIH s’arrange pour le 
choix de la semaine. Pour Lyon, ce sera la dernière semaine de septembre. 
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Le COREVIH est parfois promoteur dans des actions ponctuelles à la demande de 
l’ARS comme les semaines FT et la vaccination contre le VHA. 
Mr Sébastien CAMBAU : parler de territoire et non pas de départements : pas 
possible, découpage fait par le Directeur de l’ARS par arrêté et les territoires de santé 
sont maintenant les départements dans la nouvelle région. 
 
Budget prévisionnel 2018 

 

Budget final 2017 : fin 2017 : crédit de  11 000 €,  versement de 10 000€ à l’ADES. 
Les comptes sont approuvés 
Budget final 2017 approuvé. 
 
Budget prévisionnel 2018 : Concernant le poste  (100%) d’AMA, laissé vacant par Mme  
Hadjéra Kitoun, il est décidé de ne recruter qu’un 50 %  de secrétariat du fait que Mr R. 
Gréget prend en charge une partie du travail qui était demandé à l’AMA. 
Le Président s’est renseigné sur le salaire moyen en milieu d’échelon d’une AMA : 1 555 € 
chargés. A mi-temps environ 800 €. Gain annuel pour le COREVIH : + 14 000 €/an 
Décision approuvée. 
 
Arrivée de Mr  J. Garnodier, TEC en remplacement de Mme L. Romand : 3 jours à la Croix 
Rousse – 2 jours à HEH. 
 
Autres charges :  
NADIS : il faut absolument faire diminuer le tarif de l’hébergement NADIS. Certains CHU 
(Nantes par exemple) ne le paye pas.  
 Revoir Mme D. Soupart avec la liste des CHU qui ne payent pas l’hébergement.  

Utilisation de CUPIDON dans les CeGGID actuellement qui est financé par les HCL.L.cotte 
souhaiterait étudier la possibilité d’utiliser le nouvel onglet «  santé sexuelle » de Nadis, mais 
le président lui fait remarquer que selon les centres hospitaliers il existe différents logiciels et 
que c’est aux établissements de payer. Une négociation globale sur cet onglet et 
l’hébergement est peut être possible avec la DSII. 
Prendre la solution financière la plus intéressante mais voir quel logiciel est le mieux et sera 
le mieux utilisé. 
Prendre RV avec Mr Touranchot , directeur de la DT 69 de l’ARS et Mme Dejour pour la 
subvention concernant la santé mentale en milieu gay au C2S. 
 
Budget communication : 
Nous reprendrons pour le budget prévisionnel 2018 les mêmes sommes que celles engagées 
en 2017. 
 
Budget prévisionnel 2018 approuvé 
 
Avancée de l’état des lieux (après-midi de travail) 
 
Un doodle sera adressé pour organiser l’après-midi de travail : « retour des travaux sur l’état 
des lieux « Lyon sans SIDA ». 
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Questions diverses  

Mmes Edwige Marty et Albertine Pabingui-Gondge souhaitent participer à la TIC du 1er et 2 
février 2018 : accord. 
Le groupe « Prisons » pourra-t-il compter sur des impressions de plaquettes en 2018 ? : 
accord. 
 
 
 
 
Fin de séance 22 h 10  

Prochain bureau à définir 
 

 


