
 

Compte-rendu du Bureau du COREVIH Lyon Vallée du Rhône 

Mercredi 22 avril 2020 à 15 heures 

Visio Conférence 

 

Membres du Bureau présents : Dr J.M. Livrozet  - Dr P. Chiarello – Pr C. Chidiac- Dr L. Cotte- A. 

Pabingui-Gondje- V. Bourdin – F. Brunel - S .Vanderschilt 

Coordination : S. Dompoint 

Excusés : Dr C. Charre (procuration : JM Livrozet)  -  

Membres du Corevih LVDR présents au bureau : S. Cambau – P. Lack – A. Netter Berney- C. Coudeyras 

– I. Massonat-Modolo -  

Invités : R. Greget – A. Diemunsch 

 

Début de séance 15 heures 

En préambule, le Président indique pourquoi nous avons choisi WEBex pour cette visio conférence. 
Un essai d’abonnement gratuit d’un mois a été choisi. Le COREVIH poursuivra vraisemblablement cet 
abonnement pour une année (environ 200 €) qui permettra d’organiser de courts bureaux virtuels en 
cas de besoin. 
 

 Point sur les actions du COREVIH LVDR annulées reportées, conservées 
Dr Jean-Michel LIVROZET  

o Week-end autour du Sidaction : le Sidaction a été annulé du fait du confinement 
imposé par le COVID19 et non reporté en 2020. Valérie Bourdin indique que le film réalisé pour cette 
occasion sera peut-être utilisé cet été et qu’il y aura peut-être un appel aux dons à la fin de l’année 2020 
(à l’occasion du 1er décembre ?) 
L’évènement de «la Rue de l’Amour » prévu initialement le même week end que le Sidaction a été 
également reporté. Il a été décidé avec la Ville de Lyon de le reporter au samedi 19 septembre (+ 
vendredi 18 septembre pour la conférence « Migrants ») : ce report est sujet à modification en fonction 
des directives de l’Etat concernant les rassemblements mais aussi du report des élections municipales 
au mois d’octobre. 
C. Chidiac indique qu’il lui semble difficile de rassembler 3 000 personnes même au mois de septembre. 
Pour information S. Vanderschilt indique que le congrès de la SFLS prévu à Grenoble au mois d’octobre 
2020 est reporté au mois d’octobre 2021. 

o Lyon et la Vallée du Rhône sans SIDA : toutes les actions sont à l’arrêt actuellement.  
JM Livrozet détaille le budget  prévisionnel du laboratoire  GILEAD alloué pour 2020 pour les actions 
prévues dans le cadre de Lyon et la Vallée du Rhône sans SIDA (cf ci-joint). Le budget sera versé à 
l’association Virages Santé regroupant les HCL et les associations  du territoire (les HCL ne pouvant pas 
recevoir de dons d’un fournisseur). 
A noter également qu’une discussion a eu lieu avec le Laboratoire ViiV Healthcare qui a pour objectif 
U=U (I=I). 



Il avait été décidé avant le confinement  d’un partenariat et d‘une aide financière : 
- campagne digitale dans le métro en septembre /octobre sur le thème U=U : celle-ci pourra être 
conservée 
- une soirée grand public sur le thème U= U : en stand-by / à confirmer en fonction des directives 
gouvernementales 
- représentation à Lyon de la pièce de théâtre « 5 Guys Chillin’ » : pièce de théâtre sur le thème du 
Chemsex autour du 1er décembre : à confirmer en fonction des directives gouvernementales 

o Dépistage LRE : tout est à l’arrêt actuellement. A reprendre en septembre en fonction 
des directives gouvernementales 

 

 Actions mises en place par le COREVIH LVDR pendant le confinement 
Dr Jean-Michel LIVROZET  

o Envoi d’autotests VIH : une campagne de communication a été mise en place (depuis le 
8 avril 2020 jusqu’au 21 avril) via les réseaux sociaux : Facebook + Instagram  et également via Grind’r 
Equality. 
Pas de grand impact via Grind’r. Concernant Facebook, Raphaël Greget a pu cibler la 
communication sur :  
- les 7 grandes villes du territoire du COREVIH LVDR + géolocalisation de 20 à 50 kms autour de ces villes  
- les personnes : hommes de 18 à 55 ans, 
- les centres d’intérêt des personnes : « tourisme gay », « santé sexuelle » « mouvement LGBT »…. 
Résultat : 99 % des demandes d’envoi d’autotests VIH à domicile ont été faites par des hommes. Les 
résultats seront  à étudier de façon plus fine, mais nous pensons être tout à fait dans notre « objectif ». 
A ce jour, 1 290 demandes d’envoi d’autotests VIH. 
 
Une nouvelle communication via les mêmes réseaux est prévue à partir du 23 ou 24 avril 2020. Elle 
concernera la ré-ouverture des 2 Cegidd Lyonnais à partir du lundi 27  avril 2020 et de la possibilité de 
prendre un rendez-vous dans ces Cegidd.  
L. Cotte indique que tout a été organisé dans les Cegidd pour garantir le respect des consignes de 
distanciation et de sécurité pour le personnel accueillant : 1 RV toutes les ½ heure + port du masque par 
le patient.  Un ré-ouverture avec montée en charge progressive est prévue à partir du 11 mai, toujours 
sur rendez-vous. 
Cette information sera transmise aux différentes associations dès que le communiqué sera prêt. 
V. Bourdin propose de réfléchir à un lien entre l’ALS et le COREVIH LVDR pour reproposer l’envoi 
d’autotest après la période de confinement : accord sur le principe, à revoir à la reprise. 
 

o Affiches migrants : Raphaël GREGET a préparé des affiches relatives au COVID 19 à 
destination des migrants (français et anglais) : en attente de devis. 
Il faudra également s’organiser pour que les associations puissent récupérer ces affiches : organisation 
d’une visio conférence du groupe migrants ? :  à confirmer à Sylviane Dompoint 

Pour rappel, le N° vert Information CORONAVIRUS/ COVID 19, ouvert 24 h /24 – 7 jours/7 
(appel gratuit) / 0 800 130 000  
 

o Communication réseaux sociaux, presse : retour sur l’article paru dans le Progrès 
(édition du 19.04.2020) : un communiqué  de presse  concernant la campagne d’envoi 

d’autotests VIH à domicile a été adressé à l’ensemble des Journalistes. 
JM Livrozet a été sollicité par une journaliste du Progrès pour un article.  
A la parution de cet article dans ce média, le COREVIH a reçu de nombreuses attaques provenant 
d’associations communautaires ou de mouvements LGBT, qui ont considéré l’article comme, entre autre 
homophobe, stigmatisant... 
V. et S. Vanderschilt pensent qu’il faudrait que l’on travaille sur une « stratégie de communication » 
pour les médias et réfléchir ensemble à une manière commune de dire les choses, qu’il y ait une 
cohésion et une cohérence du groupe. « Affirmer ce que l’on a  à affirmer en tant que COREVIH, qui ont 



est (hospitaliers, associatifs… qui sont dans le même engagement de réduction de la contamination par 
le VIH et la non stigmatisation ». 
L. Cotte pense quant à lui, qu’il faut rester « hyper factuel » et rejeter la faute sur le progrès ? 
JM Livrozet demande le soutien des membres du bureau : tous les membres sont ok, mais pensent qu’il 
faut que l’on travaille sur une charte « comment on communique » 

 
o Mise en place d’un groupe de parole « virtuel » à partir du 30 mai 2020 

Le groupe de travail « prévention combinée » a souhaité mettre en place un groupe de parole virtuel 
« confinement et prévention » destiné aux HSH : 2 co-animateurs : I. Massonnat + A. Chevalier.  
R. Greget participera en tant que « régisseur » technique. 
Ce groupe, du fait de son format, ne pourra  accepter que  6 personnes maximum, les caméras des 
usagers seront désactivées afin de respecter la confidentialité. 
Premier rendez-vous : jeudi 30 mai de 18 heures à 20 heures sur le thème « sexualité et confinement ». 
Une note d’information est en cours d’élaboration. 
 

 Questions diverses  
o Point sur le C2S (cf diaporama ci-joint) 

Devenir du  C2S après le 11 mai ?  
On réorganise le centre pour 1 mois à partir de début juin si cela est possible : travailler  à l’attente des 
gens à l’intérieur du centre, les distances, la salle d’attente…. 
P. Lack propose d’aller sur place entre le 11 mai et fin mai  pour voir comment faire. 
Il reste en suspens le devenir du Centre car les locaux ont été vendus. 

 
 

o Si  dépistage sérologique du Covid-19 à plus grande échelle, intérêt de proposer un 
dépistage volontaire du VIH ? 

Si des dépistages COVID 19 sont réalisés en post-confinement, proposer  une sérologie VIH 
systématiquement ? Hépatites ? 
JM Livrozet se propose de parler de ce point avec les autres présidents de COREVIH afin de le proposer 
au gouvernement ?  Il va en parler également avant avec C. Chidiac et L. Cotte pour avoir leur point de 
vue. 
 
 
 
Fin de séance 17 heures 50 

 

 


