
 

Compte-rendu du Bureau du COREVIH Lyon Vallée du Rhône 

Jeudi 17 décembre 2020 – 18 h 00 

Visioconférence 

 

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

Pabingui-Gondje - Pr. C. Chidiac 

Membre du Bureau excusée : Mme S. Vanderschilt (pouvoir JM Livrozet)  

Membres du Corevih LVDR présents : Mmes C. Coudeyras – M-A Arthus – G. Retornaz - – F. Bailly – D. 

Makhloufi 

Membres du Corevih LVDR excusés : Mme N. Hauville – Mme I. Massonat – Modolo – Mr JC Tardy  

Coordination : Mmes  S. Dompoint – A. Diémunsch  

Communication : Mr R. Gréget 

 

 
Début de séance 18 heures  
 

 

 Bonnes pratiques de communication des Membres du Bureau et des Membres    

Corevih Lyon Vallée du Rhône 
  J-M. LIVROZET – S. DOMPOINT 
- Il serait souhaitable, dans la mesure du possible que lorsqu’un membre du COREVIH est sollicité pour une 
interview ou tout autre  communication au nom du COREVIH,  que le bureau en soit informé. » 
- Il serait tout aussi souhaitable que les membres du COREVIH répondent aux mails de la coordination et 
du secrétariat lorsqu’ils sont interrogés et qu’une réponse est attendue, et dans les temps impartis ; en 
effet cela éviterait à Sylviane et Analia de relancer systématiquement les membres. 
- Valérie Bourdin souhaiterait que le bureau soit plus informé des actions  décidées par le COREVIH 
et de leur état d’avancement. Il faut que nous trouvions un moyen simple d’informer le bureau de 
manière très régulière. Toute idée sur l’outil est la bienvenue ! 

 

 Campagnes d’envois d’autotests à domicile 
 Raphaël GREGET 
Cf diaporama 

 

 Campagne commune de dépistage InterCorevih Auvergne Rhône-Alpes 
Raphaël GREGET 
Cf diaporama 

 

 Contrat de travail de Raphaël Gréget à compter du 1er janvier 2021 



 J-M. LIVROZET – S. DOMPOINT 
Le contrat de travail de Raphaël Greget doit être renouvelé le 1er janvier 2021 pour un an. Il a émis le 
souhait de ne plus être salarié des HCL mais payé par convention. 
Pour rappel, il est sous contrat HCL au COREVIH LVDR depuis le 01.07.2017 à 0,50 puis 0,70 ETP. 
En 2019 nous avons dépensé  30 000 € (salaires chargés) avec un salaire net pour lui qui n’est pas à 
la hauteur de sa charge de travail. 
L’idée est qu’il continue ses missions telles qu’elles sont sur sa fiche de poste mais avec une 
convention de 30 000 € annuels. 
Se pose la question du paiement du chômage par le COREVIH : S. Dompoint a pris contact avec Mr 
Albert Torres à la DPAS en charge des calculs chômage : nous devrons payer pendant 2 ans 57 à 60% 
du salaire brut de Raphaël Greget en indemnités chômage soit environ 12 000 € par an.  
Il lui a donc été proposé : de faire une convention pour l’année 2021 à 18 000 €, payable au prorata 
chaque mois et que cette convention soit complétée par le chômage qu’il percevra (et que le 
COREVIH payera) soit au total 30 000 € par an.  
Cette proposition a été faite à Raphaël Greget. 
Il nous a adressé une proposition financière pour ses missions de 2021 (cf ci-joint) : devis  s’élevant 
30 240€ TTC, (2 540 €  x 12 mois) auxquels il nous faudra ajouter 12 000 €  d’indemnités chômage en 
2021 et 2022. 
Si nous acceptons cette proposition, Raphaël Greget « coutera » au COREVIH : environ 42 240 € TTC 
en 2021 et 2022 puis 30 240 € TTC à partir 2023. 
Après discussion il est décidé de « trouver »  les 12 000 € (x2) nécessaires  sur le budget Gilead 
« villes sans SIDA » afin d’éviter cette dépense sur le budget COREVIH et permettre de garder 
Raphaël Greget. 
Nous procédons au vote : oui pour la proposition de Raphaël Greget à l’unanimité des membres 
présents. 
Une convention de prestation sera faite avec des objectifs de travail au plus près de la fiche de poste 
de Raphaël Greget.  Il lui sera également demandé un reporting régulier (cadence à définir) + une 
présence physique Rue Tupin le lundi ? (à définir si journée complète, après-midi….) 
  

 Questions diverses 
 - Groupe de travail « COVID et VIH »  à mettre en place à la demande du COPIL SIDA Ville de Lyon : il 
est décidé de faire un courrier début janvier 2021 aux membres du COREVIH afin qu’il transmette à 
la coordination du COREVIH l’impact du COVID sur les personnes qu’ils suivent. 
Une « compilation » de ces informations sera ensuite réalisée par V. Bourdin et S. Dompoint, afin de 
transmettre à la Ville de Lyon un état des lieux et éventuellement des demandes d’aides. 
- Albertine PABINGUI signale que des « pochettes migrants » ont été fabriquées par DATISENI pour 
distribution pendant les 5 J migrants. Elle va nous adresser la facture. Il est rappelé qu’un accord de 
prise en charge financière doit être demandé au COREVIH avant de réaliser le travail. Accord pour 
régler la facture qui va être présentée. 
 

 

Fin de séance 20 heures 

 


