
 

                                       

Compte-rendu de la Réunion Plénière du COREVIH - LVDR 

Mardi 26 novembre 2019 – 18h00 

Salle des Instances – Siège administratif des HCL – 3 quai des Célestins – 

 69 002 LYON 

 

Présents : Dr JM. Livrozet - Dr L. Cotte - Dr P. Lack  - Mme I. Massonnat-Mondolo - Mme E. Racamier - 

Mme C. Coudeyras - Dr C. Charre - Dr F. Brunel Dalmas - Mme H. Caux - Mr S. Cambau - Dr J. Lippman 

- Dr D. Makhloufi - Mr L. Calzetta -  Mme D. Autier - Mme V. Bourdin - Mr A. Netter-Berney - Mme G. 

Retornaz – Mme Y. Erraïs - Mr A. Baudry  

Excusés : Dr H. Champagne (procuration Mme Racamier) - Pr C. Chidiac (procuration Dr Cotte) - Mme 

A. Rey - Mme S. Degroodt - Dr P. Chiarello (procuration Dr Livrozet) - Mme N. Danelon -  Mme A. 

Pabingui-Gondje (procuration Dr Livrozet) - Mme S. Vanderschilt (procuration Dr Livrozet) - Mme F. 

Faillebin - Mme F. Moncorgé -Mme N. Hauville - Mr O. Piet-Bordier (procuration Dr Livrozet)  

Invités : Mme A-S. Batalla-Delvincourt - Mme J. Bosle - Mr K. Maïga - Dr F. Bailly - Dr C. Julien - 

Coordination : Mme S. Dompoint - Mr R. Gréget - Mme A. Diémunsch  

 
   

 

 

Début de réunion  18 heures 10 

 Info diverses  
Dr Jean-Michel LIVROZET 

Le  COREVIH Lyon-Vallée du Rhône va demander un arrêté de composition corrigé de ses membres à 
l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes. 
Il manque encore quelques documents (candidatures ou justificatifs).  
La demande complète devrait pouvoir être adressée avant la fin de l’année à l’ARS. 

 

 Semaine de dépistage de l’Etat 
Sébastien CAMBAU 

Cf  diaporama + tableau « semaine de dépistage COREVIH LVDR » ci-joint  
Les actions de dépistage ont débutées le 25 novembre et se  termineront le 8 décembre 2019. 
Plus de 70  actions de dépistage sont prévues. 
Bon début. La population ciblée est « intéressante ». 
F. Brunel émet le regret de ne pas avoir de PCR lors  de ces actions. 
L. Cotte trouve dommage qu’il y ait une association +  le Cegidd pour faire le « même boulot » 
Sébastien Cambau indique qu’une action supplémentaire avec DATISENI a été organisée au forum 
réfugié pour le 3 décembre 2019. 

 



 Point sur les groupes de travail du COREVIH LVDR 

Pilotes des groupes de travail 
Groupe de travail dépistage : cf tableau « semaine de dépistage COREVIH LVDR » ci-joint 
Groupe de travail formation : cf diaporama. En 2019 : 2 sessions de formation à l’utilisation des TROD 
ont été mises en place : 22 mars + 24  mai : 15 personnes formées  - 4 septembre + 11 octobre : 19 
personnes formées. 
Groupe de travail Migrants / Travailleurs du Sexe : cf diaporama + tableau « associations intervenant 
auprès des migrants » ci joints  
Groupe de travail PVVIH : cf diaporama 
Groupe de travail prévention combinée : cf diaporama 

 

 Point sur le film de prévention« ChemSexeur 2 »  
Isabelle Massonat-Modolo – Djamila Makhloufi -  Raphaël Greget  

Cf point du groupe de travail prévention combinée. 

 

 Point sur l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 

Dr Jean-Michel LIVROZET – Colette COUDEYRAS – Dr Laurent COTTE 
Cf diaporama. 
 

  Réflexion sur la feuille de route commune des 3 COREVIH (Auvergne-
Rhône Alpes) à la demande de l’ARS 

 
o Promotion et amélioration de l’offre de dépistage : « Les Corevih s’engagent à 

cibler des populations cibles similaires  et à augmenter les  aller-vers et les 
actions hors les murs des Cegidd (…) » 
 

o Promotion et amélioration de l’offre de PrEP : Les 3 Corevih vont travailler 
ensemble sur une formation harmonisée des médecins généralistes (…)» 

Formation "innovante" des médecins généralistes à la PrEP, à la prescription des traitements contre 
l'hépatite C. 
Lors du  bureau du COREVIH du 26 septembre 2019 des professionnels pour mettre en place ce 
programme  ont été désignés :  

  Docteur Philippe Lack 
  Docteur Laurent Cotte  
  Docteur Pierre Chiarello 

Ce groupe débutera son travail début 2020. 
 

o Proposition d’une formation sur la PrEP dispensée aux acteurs des associations 
« migrants » 

Mise en place d’une commission de travail Inter COREVIH (V. Bourdin – S. Vanderschilt) : élaboration 
d’un module de formation en direction des acteurs de prévention « communautaires » migrants 
Ce groupe débutera son travail début 2020. 

 
 
A prévoir : 
- bureau du COREVIH LVDR début 2020 
- Plénière du COREVIH  début 2020. 
 

 

Fin de réunion  20 heures 35  



 


