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Compte-rendu du Bureau du COREVIH  
13 septembre  2018 – 20h 

Salle de réunion du Corevih – 34 rue Tupin – 69 002 LYON 
 

Membres du bureau présents : Dr J.M. Livrozet  - Dr P. Chiarello-Dr F. Brunel––– Mme E. Marty – 
Mme S .Vanderschilt- Mme V. Bourdin 
Coordination : Mme S. Dompoint 
Excusés : Dr L. Cotte  
Membres du Corevih présents au bureau : Dr D. Makhloufi –-– Mr R. Greget – Dr Mme G. Retornaz 
Mme S. Marin-  Mme Lannuzel Magalie  - Mme A. Rey – Mme C. Coudeyras – Mr S. Cambau 
 

Début de séance 20h15 

 

 Retour sur la campagne ChemSex 

Le film Chemsexeur a été vu 100 717 fois au 13.09.2018 
9 articles sont parus dans la presse 
Invitation par 2 COREVIH pour présenter le film : plénière du COREVIH Arc Alpin le 18 
septembre 2018 et COREVIH Centre Vallée de la Loire à Tours le 15 novembre 2018 
 
 Retour sur la semaine Cegidd hors les murs de juin 

Le COREVIH a financé un camping-car  une semaine de prévention et de dépistage à Valence 
et Lyon en juin. 
2 animateurs de prévention étaient présents : Sébastien Cambau et Maxime Froger. 
Lieux de dépistage :  

- 3 jours sur Lyon :  
o 25 juin : Place Jean Macé : 20 personnes   
o 26 juin : La Doua/Double Mixte : 13 personnes  
o 29 juin : Mutualité/ Place Guichard : 13 personnes 

Soit  sur un total de 46 personnes sur Lyon :  
. 1  VIH positif   
. 2  Chlamydia positifs 
. 3 gonocoques positifs 

Il est à noter que la population était plutôt jeune et que beaucoup n’avaient pas réalisé de 
test depuis plusieurs années. 
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-  2 jours sur Valence : 
o 27 et 28 juin :  19 personnes 

Soit sur un total de  19  personnes sur Valence : 3 gonocoques positifs 
En octobre, 

- 3 jours de dépistage et prévention sont prévus à Lyon (Jean Macé – Part Dieu) 
- 1 soirée avec le Cegidd de Villefranche sur Saône 
- 1 soirée avec le Cegidd de Bourg en Bresse 

 
 Point sur les groupes de travail 

Les réunions des groupes de travail ont débuté. 
Une action destinée à la population migrante (5J migrants) est prévue les 11,12 et 13 
octobre à la Guillotière, puis les 18 et 19 octobre Métro Vénissieux (pour les deux lieux, 
utilisation du camion de AIDES) 
 
 Break the Chains 

L’engagement cette année se fera sur tablette. La CNIL est d’accord pour que les numéros de 
téléphone et les adresses mails de 2017  soient réutilisés. 
Nous vous rappelons l’engagement « protection en octobre, dépistage en novembre » 
 
 Semaine Flash Test 

Elle se déroulera du  21 au 30 septembre 2018 ; 
Sébastien Cambau se chargera d’élaborer un tableau pour la participation aux permanences 
 
 Point sur le personnel 

Du fait de la charge de travail de Raphaël GREGET, mais aussi du fait qu’il prendra en charge 
dorénavant la mise à jour du site internet du COREVIH et les newsletters (à la place 
d’Ascomédia), son temps de travail est  passé à 70% COREVIH (à la place de 50%) 
 
 Point sur le budget 

Un tableau « état des dépenses 2018 » est présenté.  Il est décidé à l’unanimité : 
- verser 10 000 € sur l’ADES 
- reconduire l’aide à l’ALS  (comme en 2017) à hauteur de 5 000 € pour l’impression 

des livrets prisons 
- utiliser 10 000 € pour la communication du 1er décembre dans les stations de métro  

(Totems Clear Channel) : même visuel qu’en 2017 
- le paiement du travail de la seconde partie du film Chemsex qui sera effectué avant 

le 31 décembre 2018 pour un montant approximatif de 10 000 €. 
 
 Questions diverses 

Pas de question, la séance est levée à 23 heures 

 
Fin de séance 23h00 

 


