
 

Compte-rendu du Bureau du COREVIH Lyon Vallée du Rhône 

Jeudi 25 juin 2020 – 18 h 00 

Visioconférence 

 

Membres du Bureau présents : Dr. J.M. Livrozet  - Dr. L. Cotte - Mme A. Pabingui-Gondje - Mme V. Bourdin -  Mme 

S. Vanderschilt 

Membres du Bureau excusés : Dr. P. Chiarello (procuration Dr Livrozet) - Pr. C. Chidiac – Dr F. Brunel – Dr C. Charre 

Membres du Corevih LVDR présents au bureau : Yasmine  Erraïs – Emilie Racamier 

Coordination : Mme S. Dompoint -   

Communication : Mr R. Gréget 

Secrétariat : Mme A. Diémunsch 

Début de séance 18h00 

 Mise en place du groupe de travail inter-COREVIH « Migrants et PrEP » 
Valérie BOURDIN – Sylvie VANDERSCHILT 

 
Il est rappelé que la mise en place d’une formation « PrEP » à destination des associations prenant en charge des 
migrants a été demandée par l’ARS en 2019, en inter-COREVIH lors du contrat d’objectifs et de moyens de chacun 
des 3 COREVIH de la région. 
La mise en place d’un groupe de travail « inter-COREVIH » a été acté lors du bureau du COREVIH du 13 janvier 2020, 
désignant Valérie Bourdin et Sylvie Vanderschilt comme pilotes de ce groupe pour le COREVIH LVDR, avec 
un « élargissement » à d’autres membres des 3 COREVIH d’Auvergne-Rhône Alpes dans un second temps. 
Une première réunion inter-COREVIH visant à poser les bases, prioriser une stratégie de travail,  et définir la feuille 
de route  devait se tenir en mars 2020 mais a été reportée du fait de la crise sanitaire au 27 mai 2020  (Visio conf). 
Echanges entre A. Pabingui et V. Bourdin sur l’objectif de ce groupe, la place du groupe migrants du COREVIH LVDR 
et re-précisions de la part de V. Bourdin. 
 
Une prochaine réunion du groupe inter-COREVIH est prévue le 1er juillet 2020 à laquelle le groupe de travail du 
COREVIH LVDR « Migrants et TDS » (piloté par A. Pabingui et F. Brunel) sera présent et représenté par A. Pabingui. 

 

 Actions autour du Sidaction 
Dr Jean-Michel LIVROZET  

 - Rue de l’Amour 

 - Conférence Grand Public Migrants 

 - Actions de dépistage 

 
Du fait de la crise sanitaire, le SIDACTION a été reporté, ainsi que toutes nos actions prévues autour de cet 
évènement.   
Pour l’instant, la «  rue de l’Amour » est reprogrammée le samedi 19 septembre 2020. Nous sommes en attente :  
- de la mise en place de la nouvelle équipe à la Mairie de Lyon et donc de l’affectation des fonds de la Mairie. 
Un RV est prévu avec Mme Buffet de la VDL le 16 juillet. 



- de l’évolution  des directives gouvernementales et préfectorales concernant les rassemblements de moins de 5 000 
personnes 
Concernant la conférence Grand Public Migrant : report au vendredi 18 septembre 2020 : une salle sera à trouver 
comme en 2019 par A. Pabingui. (Mêmes contraintes concernant les rassemblements en lieu clos qui peuvent 
évoluer). 
 
L. Cotte fait part de grandes incertitudes sur la réalisation de «  la Rue de l’Amour » en septembre ….. 

 

 Campagne de communication  « I = I «  (septembre 2020) : supports digitaux métro 

et centres commerciaux du territoire du COREVIH LVDR 

Dr Jean-Michel LIVROZET 

 
Une campagne digitale de communication  (Clear Channel : métro Lyon et métropole de Lyon, centres commerciaux 
du territoire du COREVIH LVDR) est prévue à partir du 22 septembre 2020 pour 7 jours. 
Le devis total pour cette campagne s’élève à 21 600 € TTC qui sera financé de la manière suivante : 
-   9 000 €  Laboratoire ViiVHealthcare 
- 10 000 € Laboratoire Giléad 
-  2 600 € COREVIH LVDR 
Il est rappelé que le COREVIH LVDR sera l’auteur de cette communication. La seule contrainte imposée par les 
Laboratoires Pharmaceutiques étant l’apposition de leur logo (« avec le soutien institutionnelo de »). 

 

 Conférence Grand Public sur le thème « I = I » en collaboration avec ViiV 

Healthcare 
Dr Jean-Michel LIVROZET 

 
Une soirée à destination du grand public et notamment des patients sur le thème I=I est également prévue le 29 
septembre 2020  avec le soutien de ViiVHealthcare : un save the date va être adressé semaine du 29 juin 2020 (mails 
+ réseaux sociaux). Des cartons d’invitation seront imprimés et distribués fin août (+ mail et réseaux sociaux).  
La participation à cette soirée se fera uniquement sur inscription pour des raisons sanitaires. 
Ci-joint le programme  provisoire de cette soirée. 
 
Nous sommes en attente d’un lieu  pour cette soirée : 
- Ville de Lyon : grands salon de l’Hôtel de ville : en attente de la mise en place de la  nouvelle équipe suite aux 
élections 
- Métropole de Lyon : amphithéâtre du musée de confluence : en attente de la mise en place de la  nouvelle équipe 
suite aux élections 
Pour être sûr d’avoir un lieu, l’amphithéâtre du pavillon P à l’hôpital Edouard Herriot a été réservé. Nous l’utiliserons 
que si nous n’avons pas d’autres solutions. 

 

 Actions de dépistage LRE 
Dr Jean-Michel LIVROZET  

 
Les actions de dépistages  LRE organisées par S. Cambau ont repris  le 15 juin 2020 avec la participation de médecins, 
associatifs, Cegidd de Villefranche/ Saône, de Bourg en Bresse et de Valence. 
 
L. Cotte nous informe qu’en raison du confinement du au COVID 19 et donc de la baisse de dépistage, des TROD VIH 
(qui seront bientôt périmés) peuvent être donnés aux associations qui en feront la demande.  
  contacter  L. Cotte  
S. Vanderschilt indique que pour les mêmes raisons, du gel et des préservatifs (grand nombre) peuvent être donnés 
  contacter  S. Vanderschilt 

 

 Questions diverses 
 
Aucune question. 
Date du prochain  bureau du COREVIH LVDR à définir 



 
 
Fin de séance 19h20 


