
         

Compte-rendu du Bureau du COREVIH Lyon Vallée du Rhône 

Mardi 09 février 2021 – 18 h 00 

Visioconférence 

 

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

–  Mme S. Vanderschilt - Pr C. Chidiac  

Membres du Bureau excusés : Dr L. Cotte : procuration à Mr Chiarello  

Membres du Bureau absents : Dr F. Brunel 

Membres du Corevih présents : Dr P. Lack – F. Faillebin – E. Racamier – C. Coudeyras – G. Retornaz  

Invités : C. Duband (KS) – P. Marteau (KS) 

Coordination : Mme  S. Dompoint – A Diémunsch 

Communication : Mr R. Gréget 

 

 
Début de séance 18 heures  
 

 Approbation du budget 2020 (cf diaporama) 
Dr Jean-Michel LIVROZET – Sylviane DOMPOINT 

Présentation du Budget final 2020 qui a été validé par la DAF des HCL le 20.01.2021. (cf diaporama). Les 
dépenses en PNM ont augmenté du fait du Ségur (augmentation à partir du dernier trimestre) 
Le budget  a « tenu » du fait de la crise sanitaire et donc des dépenses générales moins importantes. 
 
Vote pour approbation du  budget 2020 : 
7 membres votant (dont 1 avec procuration) sur un total de 8 membres (1 absent) : 
- contre : 0 
- abstention : 0 
- pour : 7 voix  
- adopté à l’unanimité des voix des présents 

 

 Approbation du budget prévisionnel 2021 (cf diaporama) 
Dr Jean-Michel LIVROZET – Sylviane DOMPOINT 

Du fait du Ségur de la santé et donc des augmentations de salaire du PNM et du PM il est évoqué une crainte 
pour le budget 2021 : il est à prévoir environ + 40 000 € de dépenses supplémentaires en PM et PNM, ce qui 
imposera au COREVIH une réduction très importante de ses actions.  
L’impact financier de ce Ségur sur les COREVIH est à l’ordre du jour du GIN du 10.02.2021. Il est demandé une 
compensation financière pour faire face à cette dépense. 
Pourquoi le budget Gilead attribué dans le cadre des villes sans SIDA n’est pas regroupé avec le budget 
« général » du COREVIH LVDR ?  le budget Gilead est géré par Virages Santé, alors que le budget « général » 
(dotation ARS) est géré par le COREVIH LVDR sous contrôle de  la Direction des Affaires Financières des HCL (+ 
Direction de la stratégie et de la Performance). Ils ne peuvent donc pas être regroupés. 



A noter que le budget prévisionnel   a été rectifié à la demande de : 
-  V. Bourdin pour remplacer le salaire d’A. Chevalier initialement noté 8 500 pour le passer à 7 900 € 
-  C. Coudeyras pour inclure en 2021 un budget de 1 000 € en frais de gestion du C2S correspondant à la 
location d’un box où et entreposé du matériel du C2S  jusqu’à sa réouverture. 
 
Vote pour approbation du  budget prévisionnel 2021 : 
7 membres votant (dont 1 avec procuration) sur un total de 9 membres (1 absent) : 
- contre : 0 
- abstention : 0 
- pour : 7 voix  
- adopté à l’unanimité des voix des présents 

 

 Film « Chemsex 2 » (cf diaporama) 
Dr Jean-Michel LIVROZET - Raphaël GREGET  

Le  film « Chemsex 2 » est en phase de montage et devrait être prêt début mars  2021. 
Raphaël Greget est en train de penser la stratégie de campagne de communication. 
La difficulté actuellement est de faire un évènement « grand public » pour lancer la sortie du film comme cela 
avait été fait  au Lavoir Public lors de la sortie du 1er film. 
 

 Echanges autour du groupe de travail InterCOREVIH prisons et ses 
perspectives 2021  
Valérie BOURDIN  

- implication des membres du COREVIH LVDR 
Valérie Bourdin lance un appel à participer aux membres du COREVIH qui seraient intéressés par la 
thématique « Prisons ». Le Docteur Bailly va rejoindre ce groupe mais il faudrait encore des volontaires afin 
de partager les tâches. 
Un courrier dans ce sens sera fait par V. Bourdin et relayé aux membres du COREVIH par la coordination. 
Le Docteur Lack propose également de faire un courrier à l’ensemble des CSAPA et voir également au sein 
de son équipe si quelqu’un est intéressé. 
 

- organisation d’une journée régionale de séminaire sur le thème « réduction des risques et des 
dommages en milieu carcéral ». 

Le groupe souhaite organiser une journée régionale sur le thème de la prévention et de la RdR. Cette 

journée est prévue autour du 1er décembre si possible en présentiel.  

 Questions  diverses 
- Choix de la campagne de communication pour la période du SIDACTION (26 au 28 mars 2021) 

Raphaël Greget fait 3 propositions  avec le message « je suis toujours là ».  Le choix se porte sur la 

proposition n°3 (cf diaporama). 

- Afin de regrouper les sites internet gérés par le COREVIH  (site du COREVIH, site LVDR sans SIDA 
site du C2S) il est décidé de les rassembler sous même « bannière » qui deviendrait la « marque » du 
COREVIH LVDR (sauf pour le site Chemsex.fr qui continuera d’exister).                                                                    
Les propositions de « Lyon et la Vallée du Rhône sans SIDA » ou  «LVDR sans SIDA » sont faites : choix de la 
1ère proposition. 
 

- Proposition de Charte graphique pour les membres du COREVIH LVDR : il est proposé que les  
membres du COREVIH LVDR incluent  le logo « Lyon et la vallée du Rhône sans SIDA » à leur communication 
écrite, ainsi que dans leur signature. 
Raphaël Greget adressera le logo à tous les membres du COREVIH. 
 

Fin de séance 20 heures 


