
                                                                    

Compte-rendu de la Réunion Plénière du COREVIH Lyon Vallée du Rhône 
Jeudi 18 novembre 2021 – 18h00 

Salle des Instances – Siège administratif des HCL  
3 quai des Célestins 69002 Lyon 

 

Membres présents : Dr JM. Livrozet – Dr P. Chiarello – Mme B. Dupaigne – Mme S. Degroodt - Mr S. Cambau – Mme C. 
Coudeyras – Mme A. Rey – Mme I. Massonnat Modolo – Mr A. Baudry– Mme A. Pabingui – Mme H. Caux – Mme A. 
Belair – Mme F. Faillebin 
 
Membres excusés : Pr C. Chidiac – Dr H. Champagne – Dr F. Brunel Dalmas – Dr D. Makhloufi – Dr G. Retornaz – Dr AS. 
Batalla-Delvincourt – Mme N. Hauville – Mme S. Vanderschilt– Mme V. Bourdin – Mr L. Calzetta – Mr O. Piet Bordier -
Mme F. Laurent – Mr A. Netter Berney – Mr E. Pleignet – Mme Y. Erraïs – Mme E. Racamier – Mme D. Authier – Mme 
N. Benmakhlouf  
 
Communication : Mr R. Gréget  
 
Coordination : Mme S. Dompoint  
 
Secrétariat : Mme A. Diémunsch  

 
   

Début de réunion à 18 heures 00 

 

 Retour d’expérience sur la campagne de dépistage de l’ARS  
S. Cambau – R. Greget  
Cf diaporama 
 

 Point d’étape sur le Centre de Santé Sexuelle « Le Griffon » 
C. Coudeyras 
Cf diaporama  
 

Discussion ensuite sur « l’aller vers »  et au plus près du public dans les endroits loin des villes et de la 
possibilité de faire des analyses dans le van avec un genexpert. 
Importance de la multiplicité des offres par nos différents partenaires.  
Ne pourrait-on pas former les médecins généralistes pour parler de prévention aux patients 
maghrébins  pendant leur consultation ?  intégrer cela à la prochaine formation « PrEP » destinée aux 
médecins généralistes (le groupe de travail sur ce sujet doit se réunir le  10.12.2021)  

 

 Appel à candidature pour la veille documentaire de la Newsletter du  
COREVIH LVDR 

Raphaël Greget s’occupe de la mise en page et de l’envoi de la  newsletter aux différents correspondants. 
Mme Retornaz est en charge de la veille documentaire mais nous aurions besoin d’avoir une autre personne 
pour aider l’aider.  
Idéalement il serait intéressant de publier ce qui est fait sur nos 4 départements.  
Un appel à candidature est donc lancé ! Vous pouvez aussi adresser à G. Retornaz ce qui vos semble 
intéressant  à faire paraitre : docteur.retornaz@wanadoo.fr  

 



 
 Points et Questions diverses  

Dr Jean-Michel LIVROZET  
  - Point sur la formation à l’utilisation des TROD en cours (S. Dompoint)  

La formation théorique à l’utilisation des TROD (VIH – VHB – VHC) a été mise en place en e-leaning avec 
toujours une formation pratique en présentiel. 
A ce jour : 97 personnes inscrites pour le e-learning et 11 sessions de formations pratiques de septembre à 
janvier 2022 (+ 4 nouvelles sessions en cours d’organisation en janvier 2022) 

 
  - Report de l’élection de la nouvelle mandature à mars 2023 afin de « coller » à la 
nouvelle feuille de route de la santé sexuelle qui doit être publiée début décembre 
 

- un état des lieux sera organisé au printemps (1 journée de travail)  pour tous les membres du COREVIH afin de 
mettre en place les objectifs opérationnels issus de la feuille de route et de constituer les nouveaux groupes de travail. 

 
Fin de réunion 20 heures 30  


