
         

Compte-rendu du Bureau du COREVIH Lyon Vallée du Rhône 

Mardi 18 janvier 2022 à 18h30 

Visioconférence 

 

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

Membres du Bureau excusés : Dr L. Cotte (procuration Dr Chiarello) – Mme S. Vanderschilt (procuration Dr Livrozet) 

– Mme Pabingui-Gondje (procuration Dr Livrozet) 

Membres du Corevih présents : D. Makhloufi – N. Danelon – G. Retornaz – L. Calzetta 

Coordination : Mme S. Dompoint 

 

 
Début de séance : 18 heures 30 

 

  Retour sur la réunion de dialogue de gestion avec l’ARS du 23.11.2021 Dr Jean-

Michel LIVROZET  

(cf document ci-joint) 

 
- L’ARS nous rappelle que les mandats concernant les membres des COREVIH sont prolongés jusqu’au 15 mars 
2023. 
- L’ARS demande au COREVIH LVDR de ne plus participer financièrement au fonctionnement du Centre de 
Santé et de Sexualité puisqu’il sera financé de façon autonome (article 51). 
- L’ARS nous a demandé des détails concernant les salaires versés à S. Cambau et R. Greget. Du fait qu’il y a 
une convention de prestation, cette dépense n’apparait pas dans notre masse salariale globale. Comme celle-
ci est modélisée en fonction de notre file active, il ne faudrait pas que qu’elle soit trop importante et dépasse 
le « quota » autorisé : ce n’est pas le cas.  
Nous avons souligné que si le chargé de communication ou de prévention était rémunéré selon la grille de la 
FHP, nous craignons de ne plus avoir de personnel compétent et intéressé pour occuper le poste sur du long 
terme.  L’ARS émet donc une réserve à ce sujet et va se rapprocher de la DGS et du service juridique de 
l’ARS pour savoir si l’utilisation de prestataires sur des missions COREVIH est légale. 
- L’ARS a remarqué que la Coordinatrice, S. Dompoint est rémunérée selon la grille de la FHP en catégorie B 
(Assistante Médico Administrative) alors qu’elle occupe un poste de coordinatrice administrative et est 
évaluée comme une Cadre Administrative de Pole (Catégorie A). Il est proposé par V. Bourdin au Président et 
au Vice-président de faire un courrier à la Direction des HCL afin de demander à ce que  S. Dompoint  « passe » 
sur  un poste de catégorie A et ainsi être rémunérée en conséquence  Courrier à faire par JM Livrozet et P. 
Chiarello, relecture par V. Bourdin. 
- L’ARS nous avait demandé lors du dialogue de gestion de 2019 de mettre en place une formation TROD VIH 
VHC VHB. Celle-ci a été mise en place en 2021 en e-learning pour la partie théorique et en présentiel pour la 
partie pratique. Elle aura permis  de former environ 95 professionnels  (fin janvier 2022). 
- Concernant l’offre de PrEP  migrants : une brochure est en cours de finalisation en interCOREVIH 
- Concernant la formation PrEP  des médecins généralistes, un groupe de travail a été mis en place (Drs 
Chiarello, Cotte, Lack) et s’est réuni en décembre 2021 : projet de mise en place d’une formation pour les MG 
avec un organisme dédié : AFML ? GEMA ?  Pierre Chiarello revoit avec P. Lack et L. Cotte et revient vers 
Geneviève Retornaz pour cette mise en place. 



- L’ARS nous demande de mettre en place des actions communes aux 3 COREVIH Auvergne-Rhône Alpes.  Nous 
nous sommes réunis avec nos collègues d’Arc Alpin et Auvergne Loire et avons proposé des actions à l’ARS (Cf 
ci-joint) qui seront discutées lors d’une réunion prévue avec l’ARSS  le 27 janvier 2022. 

 

 Mise en place de l’accès au dépistage du VIH sans prescription dans tous 

les laboratoires d’analyses médicales de France 
Dr Jean-Michel LIVROZET  
 
Suite à l’expérimentation réalisée à Paris et à Nice « Au Labo Sans Ordo », la possibilité pour tout assuré social 
de faire un dépistage du VIH  en laboratoire gratuitement et sans ordonnance a été étendue à la France entière 
depuis le 3 janvier 2022 : « VIH Test ». 
Il est demandé aux COREVIH de mettre en place, en partenariat avec les laboratoires un parcours de prise en 
charge en cas de découverte de positif. 
Il est proposé nationalement la mise en place d’un numéro vert qui renverrait en région vers un salarié du 
COREVIH qui organiserait le rendez-vous (dans le cas où le patient n’aurait pas de médecin traitant ou ne 
souhaiterait pas lui faire part de sa positivité). 
L’ARS a  adressé un courrier à l’URPS labo afin de savoir comment les choses se passent actuellement en cas 
de test positif : les laboratoires ont leur « réseau » et savent qui contacter si besoin pour organiser le rendez-
vous. 
Pour le COREVIH LVDR (ainsi que pour le COREVIH Arc Alpin) il faut continuer de la même manière et ne pas 
compliquer les choses en ajoutant une personne « référente » (TEC du COREVIH par exemple) qui prendrait 
rendez-vous pour un patient sans connaitre ses dispo, contraintes… 
Une réunion sur le sujet est prévue le lundi 27 janvier 2022 entre l’ARS et les 3 COREVIH Auvergne –Rhône 
Alpes. 

 

 Point et décision d’objectifs pour le nouveau groupe de travail issu de la 

fusion des groupes « PVVIH » et « Migrants-TDS » 
Dr Jean-Michel LIVROZET  

   
Il avait été demandé, lors du bureau du 6 juillet 2021 au groupe de travail «  PVVIH »  (pilotes : D. Makhloufi 
– L. Calzetta) et au groupe de travail « Migrants- Précarité – TDS »  (pilotes : A. Pabingui – F. Brunel) de ne 
faire plus qu’un afin de travailler sur la thématique des PVVIH vieillissantes. 
Ce « nouveau » groupe s’est réuni le 13.12.2021.  
Proposition de travail  sur les femmes de + de 50 ans toutes origines confondues (étude Octave). 
Après discussion il est décidé par le bureau de faire une enquête sur les femmes migrantes (sans référence 
d’âge) + mettre en place une formation pour les EHPAD. 

 
 

 Questions diverses 
 

- Il est proposé aux COREVIH la co-signature d’un courrier à destination de la DGS au sujet de la 
compensation financière de l’augmentation de salaire des personnels du COREVIH suite  au Ségur de la 
santé : les membres du Bureau sont d’accord pour cette signature.  
- Suite au nouvel état des lieux réalisé par  V. Supervie  (INSERM) et à la mise en place de la nouvelle 
feuille de route de  la stratégie nationale de santé sexuelle 2021-2024 une journée de travail sera 
organisée afin d’établir et décider des axes de travail du COREVIH LVDR. 
 
 
Prochain bureau le mardi 22 mars 2022 à 18 h 30 (présentiel ou visio en fonction de l’évolution sanitaire)  
 

Fin de séance 20  heures 30 

 


