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Compte-rendu du Bureau du COREVIH  
du 19 septembre 2017 – 20h 

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

Membres du bureau présents : Mme V. Bourdin – Dr F. Brunel – Dr C. Charre ––  Pr C. Chidiac –– 
Dr L. Cotte – Dr JM. Livrozet – Mme E. Marty – Mme A. Pabingui-Gondge  
Coordination : Mme M. Joliot-Vilain 
Excusés : Dr P. Chiarello – Mme S. Vanderschilt 
Autres membres : Mr L. Calzetta – Dr D. Makhloufi – Mme I. Massonnat-Modolo 
 

 

   
Début de séance : 20h 

Information : 

Un reportage de quelques minutes sur le Centre de Santé et de Sexualité de Lyon est 
programmé sur France 5 dans l’émission « Magasine de la santé »,  animée par Michel Cymès 
et Marina Carrère d'Encausse.   

Il s’agit d’une émission consacrée à la médecine, diffusée quotidiennement et en direct à 
partir de 13h35 sur France 5. Son Concept : Reportages et chroniques ponctuent l'émission, 
au cours de laquelle les téléspectateurs peuvent poser leurs questions via SMS, Internet et 
Twitter. 

Ce reportage qui montre l’intérêt que suscite le Centre au niveau national a été tourné le 
lundi 19 septembre sur la thématique sexologie d’où le choix de la permanence du mardi. 

 

Un point sur la campagne BTC « Break the chains »  

[Semaine flash test (Vaccination  Hépatite– TROD)] 

 

Un point sur l’avancée de la campagne Break The Chains.  
Raphael Gréget, community manager du Corevih a récemment diffusé largement  le 
communiqué de presse de BTC 
Cette campagne a commencé début septembre, les affiches ont été disposées dans différents 
lieux (bars, boîtes, lieux de dragues extérieurs, sex-club, sauna, lieux festifs). 
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Sébastien Cambau et Charles Clert-Girard, chargés de prévention, n’ont pas rencontré de 
difficulté pour faire engager les gens  

 
 simplement une petite inquiétude sur les adresses mails que donnent ces personnes, 

mais en général elles jouent le jeu.  
 Tous les âges sont concernés, tout dépend des lieux. 
 Les personnes plus âgées adhèrent moins bien à cette campagne et sont donc moins 

tentées de signer les engagements  
 57 engagements sur les deux premières soirées (2 week end). 
 4 locations de VAN qui permettent de troder dans un endroit calme et chaud 
 Aides ainsi que les cegidd ont eu une trentaine de goddies (totebag, porte-jetons, 

éventails, etc.) 
 
 La semaine Flash Test programmée depuis le printemps sur la dernière semaine de 
septembre tombe à la fin des soirées engagement.  
 A l’occasion de cette semaine Flash Test, la vaccination hépatite A étant toujours d’actualité, il 
a été décidé de mixer les trois : (engagement, TROD et Vaccination). 

 Pas de message contradictoire pour ces actions simultanées  
 La CIRE rapporte que l’épidémie est susceptible de reprendre avec l’arrivée d’une 

population ayant passé ses vacances en Espagne et aux Pays bas.  
 Actuellement, 338 cas d’hépatite A en France dont 48% des cas dans le Rhône.  
 Mme Dejour a débloqué un nouveau lot de vaccination pour la semaine Flash Test  
 Le Pr Chidiac indique que les pharmaciens ont une dérogation pour vacciner contre la 

grippe mais n’ont pas l’autorisation pour l’hépatite A. 
 

 Sébastien et Raphael ont prévu une intervention sur Radio Pluriel  
 
 

Lyon et la Vallée du Rhône « SANS  NOUVELLE  INFECTION par le VIH » 

Comment organiser l’état des lieux 

 

Le Président du Corevih propose de se lancer dans une opération à l’image de ce que 
commence Paris avec « Paris sans SIDA », ainsi que Nice. La nouvelle mandature est sans doute 
l’occasion de lancer ce même projet. 
Le titre pour Lyon sera à définir, mais il serait sans doute intéressant de s’unir sous la même 
bannière c'est-à-dire également « Lyon sans SIDA ». 
 
A Paris, la Ville pilote ce projet, les Corevih n’étant pas impliqués ; alors qu’à Nice c’est le 
Corevih avec l’appui de la Ville et du Conseil Départemental qui y travaille. 
 
Le président présente en séance le diaporama du  Projet pilote de la ville de Nice. 

 Ce n’est plus 90-90-90 mais 95-95-95 ; ils se sont donnés comme objectif principal de 
diminuer de 30% les contaminations par le VIH d’ici 2020 avec des objectifs 
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intermédiaires. Ils ont fait une approche populationnel et parcours de vies. Les experts 
sont les membres du Corevih, les institutions l’ARS. 
 

 Pour étudier la faisabilité de cette action, il semble important d’englober dès le départ les 
départements du territoire du Corevih « Lyon-Vallée du Rhône » (la métropole à démarcher, le 
département du Rhône « vert », les autres départements, les HCL, les autres CHG et les 
partenaires relais). 
 
 Avant de se lancer dans les objectifs, il convient de faire un diagnostic pour voir ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas ; où sont les problèmes de dépistage, de prise en charge. 
 
 Pour cet état des lieux, on peut travailler de différentes manières 

 Faut-il travailler dans la prévention, l’accès aux soins, le dépistage, les traitements, 
etc.  
 Ou bien, est-il préférable de travailler par l’approche populationnelle. Il faut faire un 
diagnostic pour chaque population, la prévalence, les acteurs…. 

 
Le décret de la Stratégie de Prévention de la Santé doit sortir en décembre ; ce sont les ARS 
locales qui feront les PRS locaux. On peut toutefois trouver des déterminants déjà définis dans 
la précédente Loi de Santé. 
 
Il serait peut-être intéressant de faire une cartographie des patients pour déterminer les régions 
à risque. Exemple : Drome-Ardèche : 3 déterminants importants : l’autoroute, les saisonniers, 
beaucoup de LRE. 
 
 Création de groupes de travail populationnel. Identification de l’ensemble des infos qu’il faut 
aller chercher ; faire un cadenas de travail. Chaque groupe aurait à charge d’aller chercher ces 
données  qui intervient sur le territoire, avec quels financements  qu’est ce qui existe en 
terme de données. On peut s’appuyer sur des groupes de travail existants ;  acteurs qui 
travaillent en prévention ou auprès des patients ; données épidémiologiques, etc. 
 

Méthodologie pour cet état des lieux : 

 Nommer un référent parmi les membres du bureau par population qui recrutera ensuite des 
membres du Corevih et des membres extérieurs si besoin.  
 Définir l’objectif affiché : ex Paris : 0 sida en 2030 – Nice : moins 30% d’ici 2020.  
 Définir des données factuelles pour que les politiques s’intéressent au projet  (secteur à 
risque, où habitent les patients pris en charge, [il y a 15% de la population que l’on n’atteint pas] 
 Recruter un interne de santé publique  
 Déterminer des lieux géographiques très précis que l’on n’a pas actuellement 
 Aspect chronologique des primo infections 
 

Une réunion est fixée au lundi 20 novembre de 14h à 17h pour définir : 
 Une trame commune   
 Un titre 
 Un objectif principal 
 Des objectifs secondaires 
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Communication 

 
 Le site du Corevih va être revu et actualisé pour un accès version smartphone. 

 
 Prévoir une réunion avec le community manager pour  l’utilisation des outils digitaux, 

que peut-il proposer pour  remplacer en partie les supports papiers. 
 

Questions diverses 

 Lors du précédent bureau, il avait été dit que l’on travaillerait sur le règlement intérieur. 
Le GTN  y travaille actuellement et le décret va paraître prochainement. Ne rien faire en 
attendant au niveau du Corevih. 

 

 Les groupes de travail habituels et leurs objectifs seront définis ultérieurement 

 
Fin de séance : 21h50 

Bureau élargi 
Mardi 20 novembre septembre – 14h – 17h 

« Etat des lieux » 
Salles des voûtes – Siège administratifs des HCL 

3, quai des Célestins – Lyon 2e 
 
 

 


