
                           

 

Compte-rendu de la Réunion Plénière du COREVIH - LVDR 

Lundi 08 avril 2019 – 18h00 

Salle des Instances – Siège administratif des HCL – 3 quai des Célestins – 

 69 002 LYON 

 

Membres du Corevih présents : Dr J.M. Livrozet - Dr P. Chiarello - Dr C. Charre - Mme A. Pabingui-Gondje - Mme V. 

Bourdin - Dr L. Cotte - Dr S. Vanderschilt - - Mme S. Maes - Mme N. M’Zoughi  - Mme E. Racamier - Mme D. Authier -  

- Mr L. Calzetta - Mr S. Cambau -  Mme H. Caux -Mme P Jermini – Mr  A. Baudry -  Mme G. Retornaz -  Mme S. 

Degroodt -  Mme M. Plantier – Mme N. Benmakhlouf 

Coordination : Mme S. Dompoint - Mme A. Diémunsch  

Excusés : Mme H. Champagne  - Mr C. Chidiac (procuration : L. Cotte)  - Mme C Coudeyras (procuration : JM. Livrozet) 

- Mme N. Danelon - Mme D. Makhloufi (procuration : L. Calzetta) - Mme Y. Erraïs - Mme C. Guillon  

Non membres du Corevih présents : Mr R. Greget  -  Mme M. Caballero -Mme M. Lannuzel -Mme F.  Moncorgé 

 

Début de séance 18h10 

 Approbation du Budget 2018 et Budget prévisionnel 2019 - Dr Jean-Michel LIVROZET (cf 

diaporama) 

Présentation et précisions sur le Budget 2018, puis vote : Adopté à l’unanimité 

Présentation et précisions sur le Budget prévisionnel 2019 : discussion au sujets du financement des « livrets prisons » 

que le COREVIH LVDR finance à l’ALS à hauteur de 5 000 € alors que ces livrets sont utilisés par les 3 COREVIH Rhône 

Alpes. Le COREVIH Auvergne-Loire ne participe pas ce financement (et n’a jamais participé). Valérie Bourdin, 

Présidente de l’ALS va proposer un courrier à co-signer (COREVIH LVDR et COREVIH Arc Alpin) pour solliciter une 

participation du COREVIH Auvergne-Loire. 

Vote du budget prévisionnel 2019 : adopté à l’unanimité. 

 Point Personnel du Corevih - Dr Jean-Michel LIVROZET (cf. diaporama) 

Annonce des arrivées de personnel  au COREVIH (cf. diaporama) 
 

 Lyon et la Vallée du Rhône sans SIDA : Relation avec les élus – IAPAC (Fast Track 
Cities)- – J-M. Livrozet (cf. diaporama) 

 
Précisions sur l’engagement de Lyon et la Vallée du Rhône sans SIDA : Ville de Lyon + Métropole dans un premier 
temps, puis les villes  4 « principales » du territoire du COREVIH. 
2 temps :  
- signature avec la ville de Lyon et la Métropole : été/automne 2019 (et avant le 10 octobre 2019),  
- signature avec les autres villes : période non définie 



 Lyon et la Vallée du Rhône sans SIDA – Communication - Raphaël GREGET, chargé de 

Communication – Marilou CABALLERO, Stagiaire Communication  (cf. diaporama) 

Un  site « LVDR sans SIDA.com » a été créé par R. Greget : vous y trouverez des infos utiles ! 
 
Le week-end associatif autour du Sidaction (6 avril 2019), collaboration de la Ville de Lyon, de Lyon Parc Auto, des 
associations  lyonnaises et bien sûr du COREVIH a été un succès : environ 3 000 personnes sont venues dans « la 
Rue de l’Amour » où, outre des animations, des tests et des vaccinations étaient proposés : 19 TROD ont été faits 
(1 positif).  
Dans le même temps, 
-  l’ALS proposait des tests à la « Salsa » : 70 TROD ont été faits (1 positif pour le VIH et 1 positif pour le VHC). 
-  une Conférence par le Docteur Jean Claude Tardy « Les origines du VIH » avait lieu à la Mairie du 8ème suivie d’un 
défilé de mode africaine et d’un buffet 
Un concert de la chorale À voix et À vapeur a eu  lieu le vendredi 5 avril au « Temple Lanterne». 
  
Nous renouvelons nos remerciements à la Ville de Lyon, Lyon Parc Auto, les différentes associations lyonnaises, les 
commerçants de la Rue Claudia,  pour leur participation à cet évènement.  
 
Vous pouvez  voir les photos du PhotoCall de la Rue de l’Amour par ici : www.lvdr-sans-sida.com/program 
Vidéo : https://youtu.be/qMDR1wuoJ-g 

 

 Projets actions de prévention 2019 - Dr Jean-Michel LIVROZET  -  Sébastien CAMBAU, Chargé de 

Prévention (cf. diaporama) 
 

Un partenariat avec Gilead est en cours pour des actions de prévention en LRE tout au long de cette année en 
collaboration avec le réseau Virages santé. 
Sébastien Cambau est en charge de l’organisation de ces actions. 
Cette année encore  des actions à destination des migrants (5J migrants) seront organisées : 2 fois dans l’année au 
lieu d’une fois l’an passé avec la participation souhaitée des Cegidd , ainsi que la semaine « Flash Test ». 
 

 Info diverses- Dr Jean-Michel LIVROZET (cf. diaporama) 

- Hébergement Nadis, Nadis Belley, Montélimar, C2s et HFME. 

- rappel des bonnes pratiques des demandes de prise en charge financières du personnel médical et non médical au 

COREVIH LVDR : Cf diaporama  

 

 Questions diverses 

 
Pas de question. 

 
Fin de séance 20h15 

 

http://www.lvdr-sans-sida.com/program
https://youtu.be/qMDR1wuoJ-g

