
         

Compte-rendu du Bureau du COREVIH Lyon Vallée du Rhône 

Jeudi 04 novembre 2021 à 20h00 

Corevih LVdR – 34 rue Tupin – 69002 Lyon 

 

Membres du Bureau présents : Dr. J.M. Livrozet - Mme V. Bourdin - Dr P. Chiarello – Dr F. Brunel 

Membres du COREVIH LVDR présents : Dr G. Retornaz – Mr S. Cambau 

Membres du COREVIH excusés: Dr AS Batalla – Mme A. Rey  -  Mme C. Coudeyras 

Coordination : Mme S. Dompoint 

 

 
Début de séance : 20 heures 
 
 

 Dialogue de gestion avec l’ARS 
Dr Jean-Michel LIVROZET  

Le rendez-vous de dialogue de gestion avec l’ARS est fixé au mardi 23 novembre en visio conférence. 
Pour rappel, il n’y a pas eu de dialogue de gestion en 2020. 
Nous espérons avoir à ce moment-là la notification de notre budget 2021, que nous n’avons toujours pas à ce 
jour.  
 

 Point Budget  
Dr Jean-Michel LIVROZET  

Suite au « Ségur de la santé », les salaires du personnel non médical (PNM) et du personnel médical (PM) ont 
été augmentés : + 180 € nets par mois pour tous les PNM et changement d’échelon (donc augmentation de 
salaire) pour le PM. 
Suite à la réunion du GIN qui s’est tenue en septembre 2021, il semblerait que la dépense salariale 
supplémentaire soit « compensée » et que le COREVIH ait un budget annuel augmenté…. 
 
En 2021, les dépenses du COREVIH LVDR ont dû être retreintes du fait de cette incertitude. 
Il est demandé ce soir aux membres du bureau de donner leur avis : 
- sur la dépense pour la campagne de communication « Clear Channel » (métro + social média) : nous avons 
une ligne de 7 000 € et souhaiterions la passer à 15 000 € afin de faire une « belle » campagne « je suis encore 
là ». 
- sur le versement (par convention) du solde positif à Virage Santé qui va prendre en charge les frais de 
remboursement des membres du COREVIH LVDR : rien n’a été versé en début d’année comme habituellement 
du fait de cette incertitude. 
 
Tous les membres sont d’accord pour ces 2 propositions. 
 



 Questions diverses 
 
Point sur la « semaine de dépistage de l’ARS » qui s’est tenue du 4 au 17 octobre 2021 – S. Cambau 
Plus de 35 actions ont été menées pendant cette période. 
Pas de VIH + trouvé, 1 VHC +, 1 VHB ?? 
Le groupe 5 J Migrants pense qu’il faut modifier les lieux : ne plus aller sur les marchés de Lyon, mais plutôt 
alentour + banlieue. 
La journée de participation des laboratoires de ville du 14 octobre 2021 : 65 établissements ont participé et 
31 laboratoires ont eu au moins une personne pour les sérologies. 
Pour rappel, le public pouvait se présenter sans RV, sans ordonnance afin de faire réaliser gratuitement les 
sérologies VIH +VHB+VHC. Prise en charge financière par les laboratoires. 
Le relais presse a été effectué par média prisme (inter COREVIH). Même s’il n’est pas possible de connaitre 
réellement l’impact de cette communication (BFM, France 3 …) il semble important de la reconduire compte 
tenu du faible tarif par rapport au bénéfice de la visibilité qu’elle donne aux actions des COREVIH. 
 
 La revue de presse sera adressée aux membres du bureau, merci à S. Cambau de la transmettre à S. 
Dompoint. 
 

Augmentation de la fréquence des réunions du Bureau du Corevih LVdR en 2022 ? Fixer un calendrier de 
réunion annuel ? Valérie Bourdin  
Valérie Bourdin pense qu’il serait utile de mettre en place plus de réunion du Bureau du COREVIH (toutes les 6 
semaines ?) ainsi qu’un calendrier annuel des réunions. 
Cette régularité de rencontres permettrait de mettre en place une stratégie et de plus discuter des problèmes qui 
seraient identifiés. 
 
Mise en place d’un « outil » que l’on enverrait à tous les membres du COREVIH en début d’année et qui permettrait 
de faire remonter et d’identifier les problèmes, puis mise en place d’un groupe de travail pour résoudre ces 
problèmes. 
Décision prise : on essaye de faire plus de réunions de bureau. 
Pas de calendrier annuel mais décision des dates de rencontres à l’issue de chaque bureau. 
Pas de décision prise sur la mise en place d’un « outil » 
 
Prochain bureau du COREVIH LVDR en présentiel, Rue Tupin le mardi 18 janvier 2022 à 18 h 30. 
 

TROD VHB et prise en charge/ parcours de soin des personnes dépistées positives ? Valérie Bourdin  
Valérie Bourdin souhaite savoir à qui adresser les patients VHB+ qui vont être dépistés par TROD. 
Pour l’ALS, la crainte d’avoir un nombre important de patients inquiète Valérie. 
Une réunion a eu lieu en septembre avec le Dr Bailly + les différents membres du groupe « 5 J migrants » afin 
d’identifier le parcours et surtout de savoir à qui adresser les patients positifs. 
 
 il faut les adresser aux Cegidd 
 
Un mail sera adressé aux Cegidd (Dr Cotte, Dr Batalla, Dr Bailly, Pr Ader) pour confirmer, préciser cette prise 
en charge et également les alerter sur un possible grand nombre de patients à venir. 
 
 Valérie Bourdin et Sylviane Dompoint vont rédiger ce mail. 
 

Fin de séance 22 heures 40  

 
Prochain bureau du COREVIH LVDR en présentiel, Rue Tupin le mardi 18 janvier 2022 à 18 h 30. 
 


