
         

Compte-rendu du Bureau du COREVIH Lyon Vallée du Rhône 

Mardi 06 juillet 2021 – 19h00 

 Visioconférence 

 

Membres du Bureau présents : Dr. J.M. Livrozet - Mme V. Bourdin - Mme A. Pabingui-Gondje –Dr Cotte  

 

Membres du Bureau excusés : Dr P. Chiarello (procuration Dr JM Livrozet) -  Dr Brunel (procuration A. Pabingui-

Gondje) - Pr C. Chidiac (procuration JM Livrozet) – Mme Vanderschilt (procuration JM Livrozet)  

 

Membres du Corevih présents : Mr L. Calzetta – Mr S. Cambau – Mme G. Retornaz 

Membres du Corevih excusés : Mme A-S. Batalla-Delvincourt – Mme C. Coudeyras – Mme I. Massonnat 

Modolo . 

 

Coordination : Mme  S. Dompoint  

 

 
Début de séance 19 heures  
 

 Nouveaux objectifs des groupes de travail du COREVIH LVDR  
Dr Jean-Michel LIVROZET  
 

La réunion de bureau de ce jour a pour vocation de fixer les objectifs de travail jusqu’à la prochaine mandature 
(mars 2022)  pour les groupes de travail qui auront terminé leurs travaux. 

 
Groupe de travail « dépistage + 5J migrants » - Pilotes : S. Cambau /O. Diao 
Objectifs du groupe :  
- semaine de dépistage de l’ARS (du 4 au 17 octobre en 2021) : il y aura une sollicitation de l’ARS auprès des  
acteurs engagés dans cette semaine afin qu’ils renvoient au COREVIH les chiffres de dépistages réalisés en Hors 
les Murs pendant cette quinzaine. 
- travail avec les Cegidd en Hors les Murs 
- poursuite des actions de dépistage à destination des migrants 
- organisation et mise en place du « village santé migrants » à Debourg prévu autour d’avril 2022 (à l’occasion du 
Sidaction). Travail engagé avec la Ville de Lyon et la Mairie du 7ème arrondissement. 

 

 
Groupe de travail «santé sexuelle» - Pilotes : P. Chiarello – A. Chevalier 
Objectifs du groupe :  
Ouverture du centre de santé sexuelle au 1er décembre. 
Du fait des nouvelles responsabilités d’Alexandre Chevalier au sein de la Mairie de Lyon, il est proposé que 
Colette Coudeyras  le remplace pour le pilotage aux côtés de Pierre Chiarello. 



Groupe de travail «Migrants/Personnes en situation de précarité» - Pilotes : A. Pabingui – F. Brunel 
Objectifs du groupe :  
Travail sur le vieillissement des femmes en situation de précarité et/ou de prostitution – vieillissement des 
femmes migrantes. 
Interrogation des participants : les problèmes  ont–ils été identifiés pour fixer un objectif de travail ? 
A. Pabingui indique que des problèmes et difficultés ont déjà été identifiés (recueil épidémiologique) pour les 
femmes migrantes  de plus de 60 ans et en situation de précarité. Il faudrait faire un recueil des besoins, des 
demandes, des attentes et du vécu de ces femmes. 
 
L. Cotte indique qu’il existe environ 300 femmes de + de 60 ans  répertoriées dans Nadis, environ 90 femmes de 
plus de 70 ans mais toutes ne sont pas migrantes … 
Il faudrait choisir un âge élevé (suite au travail de Rommel)  revoir avec le travail de Rommel 
 
Objectif jusqu’en février : mise en place du questionnaire pour la préparation de l’enquête et administration 
auprès des personnes. 
 
 A. Pabingui va ré-interroger le groupe et nous informera de ce qui est retenu. 
 

Groupe de travail «prévention combinée» - Pilotes : I. Massonnat-Modolo – D. Makhloufi  
Objectifs du groupe : 2ème partie du film Chemsexeur intitulé « plan Perché » 
 
Le film est terminé et sera présenté : 
- aux professionnels : le jeudi 9 septembre 2021 à 18 h 30, Amphithéâtre du Pavillon P, Hôpital Edouard Herriot 
- aux membres du COREVIH LVDR : en septembre (date non confirmée à ce jour), Hôtel de Ville de Lyon 
 
Objectif jusqu’en février : revoir et mettre à jour les documents édités par le COREVIH LVDR, par exemple :  
- Hi la PrEP avec suivi par les médecins généralistes 
- documents pour les migrants 

 
Groupe de travail «Formation» - Pilote : C. Coudeyras  
Objectifs du groupe : passage en e-learning pour la formation théorique des TROD VIH – VHC – VHB. La 
formation pratique sera dispensée en présentiel par S. Cambau (+ C. Coudeyras ?)  
 
Cette formation du fait des couts engagés par le COREVIH  pour le e-learning deviendra payante : environ 50 €. 

 
Valérie Bourdin signale qu’il faut en priorité former pour le VHB les associations et structures  qui entrent dans 
l’appel à projet adressé par l’ARS et dont la date limite  d’envoi des attestations de formation est fixée au 24 
septembre 2021. 
 
 Le COREVIH LVDR  est en train d’organiser cette formation avec la société de E-learning et les personnels 
associatifs concernés devraient être formés gratuitement  avant le 24 septembre  2021.  Détails à venir 
prochainement.  
 
 

Groupe de travail «Prisons Inter COREVIH» - Pilote : V. Bourdin 
Objectifs du groupe : poursuite du travail engagé en inter-COREVIH et état des lieux pour présentation au 
congrès de la  SFLS + enquête menée sur les unités sanitaires  + Journée régionale pour les 3 COREVIH autour 
du 1er décembre  2021.  
 
Valérie Bourdin aimerait que le COREVIH « monte au créneau » auprès de l’ARS pour mettre en avant la 
problématique de la prévention en prison et le travail colossal qui est et reste à faire.  
Une coordination de ce travail au niveau du COREVIH avec un budget dédié de l’ARS, comme cela se fait dans 
d’autres COREVIH serait idéal. 



Groupe de travail «PVVIH» - Pilotes : L. Calzetta – D. Makhloufi 
Objectifs du groupe : Brochure PVVIH est en cours de finalisation et devrait être imprimée dans les prochaines 
semaines. 
Les prochains objectifs jusqu’à 2022 n’ont pas été définis par le groupe. 
 
Idée et proposition de fusion, rapprochement du groupe « PVVIH » et « Migrants » piloté par A Pabingui et F. 
Brunel. 
Idée de mise d’organisation et mise en place d’une journée d’échange inter-COREVIH du territoire  métropolitain 
et ultra-marin sur le sujet  des PVVIH vieillissantes. 
 
  L. Calzetta  va en  rediscuter avec D. Makhloufi. 
 

Groupe de travail «inter COREVIH PrEP migrants» - Pilotes : V. Bourdin – S. Vanderschilt 
Objectifs du groupe : amélioration de la connaissance de la PrEP pour les migrants. 

 
Après discussion avec le groupe : 1ère étape : support de communication sur la PrEP pour les migrants et support 
de communication sur la PrEP pour les professionnels 
 
  Création à prévoir par Raphaël 
 
Prévoir également une petite formation sur la PrEP (par Médecin ? Sébastien Cambau ?) à destination des  
membres du COREVIH avant la fin de l’année 2021.  
 

Groupe de travail «PrEP médecins généralistes » - Pilotes : P. Chiarello - L. Cotte – P. Lack 
Objectifs du groupe : mettre en place une formation « PrEP » pour les médecins généralistes de ville. 
 
 P. Chiarello propose (avant le Bureau, par l’intermédiaire de S. Dompoint)  un temps de réunion  entre les 3 
pilotes pour discuter de ce sujet et de sa mise en place. 
 
Le COREVIH  et son secrétariat sont disponibles pour organiser si besoin ce  temps de rencontre 

 
 Questions  diverses 

Dr Jean-Michel LIVROZET 

V. Bourdin : Deux unités sanitaires sont ok pour une expérience pilote avec  séances d’information puis  

semaine de dépistage par TROD. 

 

 

Fin de séance 21 heures 10 


