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Compte-rendu du Bureau du COREVIH  

Jeudi 26 septembre 2019  – 20 h 00 

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

 

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

Bourdin – F. Brunel 

Coordination : Mme S. Dompoint 

Excusés : Dr C. Charre (procuration : L. Cotte)  - Mme S .Vanderschilt (procuration : JM Livrozet) -– Pr 

C. Chidiac (procuration : L. Cotte) 

Membres du Corevih présents au bureau : Mr S. Cambau – P. Lack – F. Faillebin – A. Rey – G. Retornaz 

- D. Makhloufi  

Invités : Mme Lannuzel Magali – Mr R. Greget  

 

Début de séance 20h15 

 Nouvelle répartition du travail des TEC 

Sylviane DOMPOINT - Dr Jean-Michel LIVROZET 

Présentation du projet de la nouvelle organisation du travail des TEC. 
Information sur le télétravail de 2 TEC + S. Dompoint  
 

 Participation aux groupes de travail des personnes non membres du Bureau ou non 

membres du COREVIH 

Dr Jean-Michel LIVROZET  

Les décisions et actions décidées par le bureau doivent être appliquées dans les groupes de travail. 
V. Bourdin signale que sur le groupe prisons il n’y a plus qu’elle issue du COREVIH LVDR.  
R. Greget propose d’intégrer le groupe : Valérie Bourdin le contactera. 
 

 Point sur la signature de la Métropole et la Ville de Lyon de la Déclaration de 

Paris « Villes sans SIDA » 

Dr Jean-Michel LIVROZET  
La signature de la déclaration de Paris avec  la Métropole et IAPAC  est prévue le lundi 7 octobre 
2019 à 14 heures, le lieu n’est pas encore défini. 
La date de  signature avec la Ville de Lyon n’est encore pas arrêtée, nous sommes toujours en 
attente. 
P. Lack trouve dommage que les hépatologues ne soient pas invités.  
L. cotte le rejoint sur ce point : il faut associer les hépato à la partie hépatites : proposer à 
François Bailly  de participer au groupe de travail. 
Jean-Michel Livrozet demande ce qu’en pensent les membres du bureau : ils sont plutôt OK.  
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Jean-Michel Livrozet  propose que F. Bailly soit intégré au Bureau en tant qu’invité : adopté. 
 

 Actions autour de la reconstitution du Fonds Mondial  
Dr Jean-Michel LIVROZET  

Jean-Michel Livrozet donne le peu d’informations que nous avons sur la reconstitution du fond 
mondial. 
Run in Lyon : 4-5-6 octobre 
Arrivée du ruban rouge : lieu et date inconnus. 
Journée de la reconstitution du fond mondial (Chefs d’Etat) prévue le jeudi 10 octobre 2019. 
 

 Point d’étape sur le dossier d’AMI du Centre de Santé et de Sexualité 
Dr Jean-Michel LIVROZET  

Cf Compte rendu incubateur 51 adressé par JML le 26.09.2019. 
Rappel de l’article 51. 
Dossier en cours à rendre avant le 4 octobre 2019 pour le dossier financier. 
Les frais de fonctionnement ne sont pas couverts : 25% du forfait au mieux. 
Prochaine réunion incubateur le 7 novembre 2019. 
Recrutement de personnel à prévoir pour le C2S. 
 

 Semaine Flash Test de l’Etat 
Sébastien CAMBAU 

Depuis 2013 le COREVIH faisait une semaine Flash Test. 

Cette année, l’ARS a demandé qu’une semaine de prévention soit faite sur une période  commune 
aux  3 COREVIH de la région Rhône Alpes. Pour cela l’ARS a débloqué une enveloppe de 10 000 € 
pour le COREVIH LVDR (identique aux 2 autres COREVIH). Celle-ci aura lieu du 28 novembre 2019 au 
8 décembre  20.19. Pour le territoire du COREVIH LVDR elle se déroulera principalement  dans : 
Csappa, Caarud, CPEF, Maison de la Métropole… 
Cette action ARS vient en plus de celle que le COREVIH menait depuis 2013 fin septembre pour les 
HSH et les 5 J migrants depuis 2 ans. 
 
Le but de cette action flash test était aussi la promotion de la PrEP.  
S. Cambau souhaite savoir s’il serait possible de faire une consultation 0  en « hors les murs » pour 
que le patient puisse avoir une ordonnance pour faire le bilan sanguin rapidement pour avoir une 
consultation PrEP sans perdre de temps. 

 

o Proposition du groupe de travail prisons : TROD aux USN1 durant la semaine 

flash test ARS 

Valérie BOURDIN  

Des unités sanitaires seraient intéressées pour accueillir des associations pour faire du TROD. 
Les publics carcéraux peuvent-ils entrer dans cette semaine  de dépistage ?  JM Livrozet donne son 
accord pour que le COREVIH finance des TROD pour les prisons (pris sur la dotation des 10 000 € de 
l’ARS). 
5 établissements pourraient être concernés : V. Bourdin revient vers le COREVIH pour dire si les 
établissements sont intéressés et voir comment on peut s’organiser. 
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 Questions diverses 
o Restrictions de l’Aide Médicale d’Etat : proposition de courrier commun des 

COREVIH adressé aux parlementaires  

Dr Jean-Michel LIVROZET  

La demande de validation du courrier concernant l’AME a été adressée par mail, la majorité a validé 
ce courrier. 
Toutefois,  Jean Michel LIVROZET procède à  un vote de confirmation en bureau : 
S’abstiennent : L. Cotte et C. Chidiac 
Votent pour validation : A. Pabingui, F. Brunel, V. Bourdin, P. Chiarello, JM Livrozet : adopté à 
l’unanimité. 
P. Lack pense qu’il est bien quoi qu’il en soit que le COREVIH prenne position dans ce sens. 
 

o Composition des COREVIH - Règlement intérieur 

Dr Jean-Michel LIVROZET  

Rappel des règles de la composition des COREVIH et procédure pour la nomination de nouveaux 
membres. 
Les documents seront adressés dans les prochaines semaines  afin d’adresser les propositions des 
candidatures à l’ARS. 
 

o Feuille de route commune 3 COREVIH (Auvergne-Rhône Alpes) 

Dr Jean-Michel LIVROZET 

Rappel des  «  missions communes : 
 
- dépistage accompagnement des personnes migrantes  
- vieillissement des PVVVIH : groupe PVVIH 
- formation du personnel des EPAHD 
- public empêché : groupe inter COREVIH 
- journée inter-COREVIH santé sexuelle 
 

 Axe épidémiologie :   
Participer avec la CIRE_ARA  à la rédaction du bulletin de santé publique avec une date d'échéance 
autour du 1ier décembre. Une thématique sera ciblée chaque année.   

 Axe promotion et amélioration de l'offre de dépistage :   
 Proposer une formation aux TROD VIH, VHC (et VHB lorsqu'il sera autorisé), conforme au cahier des 
charges, prioritairement pour les acteurs associatifs, les acteurs du champ médico-social 
(CSAPA/CAARUD/ACT), et des CeGIDD.  
Pour le COREVIH LVDR formation de 60 personnes avant le 31.12.2020. 
 Le COREVIH adressera un courrier aux membres du COREVIH pour connaitre le nombre de 
personnes susceptibles d’être inscrites aux formations et fera remonter ce chiffre à l’ARS. 

 Axe promotion et amélioration de l'offre de PrEP :  
- Formation "innovante" des médecins généralistes à la PrEP, à la prescription des traitements contre 
l'hépatite C.  
 Philippe Lack, Laurent Cotte et Pierre Chiarello  (et Sébastien Cambau ?) sont désignés pour 
mettre en place ce programme. 
- Accompagner les structures en lien avec les populations à forte prévalence vis-à-vis du VIH (Afrique 
sub-saharienne)  à présenter cet outil et à orienter les personnes concernées vers l'accès à la PrEP.  
 Proposer une formation aux acteurs des associations « migrants » concernant la PrEP : Valérie 
Bourdin s’en charge 
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 Axe dépistage et accompagnement vers le soin des personnes migrantes  
- Piloter au niveau régional avec l'ARS la première campagne annuelle régionale de dépistage du VIH 
des hépatites virales et des autres IST. Organiser et coordonner cette  campagne sur le territoire du 
Corevih.   
 En cours d’organisation (S. Cambau), prévu du 28 novembre au 8 décembre 2019 
  

 Axe vieillissement des PVVIH :   
  Groupe de travail PVVIH 
 - Formation des personnels des EPHAD   
-  Etude  sur la dépendance des plus de 70 ans. 
  
  
  

 Axe développer l'approche de santé sexuelle :  
 - Intervention dans des formations en santé sexuelle. Sexualité des publics empêchés (personne en 
détention)   
 Groupe inter-COREVIH 
 - Journée annuelle inter Corevih sur la santé sexuelle 
 À organiser  
 
 
 
Fin de séance 22h45 

 

 


