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Compte-rendu de la Réunion Plénière du COREVIH Lyon Vallée du Rhône 

Lundi 28 mars 2022– 18h00 

Salle des Instances – Siège administratif des HCL  

3 quai des Célestins 69002 Lyon 

 

Membres présents : Dr JM. Livrozet – Dr P. Lack – Dr G. Retornaz - Mme E. Racamier - Mr S. Cambau – Mr L. Calzetta – 
Mme V. Bourdin – Mme A. Pabingui – Mme F. Faillebin – Mme N. Benmakhlouf – Mme M. Plantier – Mr F. Bailly –               
Mme S. Degroodt – Mme N. Danelon –  Mme A-S Batalla-Delvincourt – Mme H. Caux  
Membres excusés : Dr H. Champagne (procuration Mme Racamier) – Dr P. Chiarello (procuration Dr Livrozet) - Mme 
Vanderschilt (procuration Dr Livrozet) –Mme C. Coudeyras (procuration Dr Livrozet) –Dr F. Brunel-Dalmas (procuration Dr 
Livrozet) -  Mme A. Rey – Mr A. Netter-Berney –  Dr C. Julien –  
Invitée : Mme G. Bosle 
Coordination : Mme S. Dompoint  
 

 
   

Début de séance : 18 heures 35 

 

  Approbation du budget final  2021 du COREVIH LVDR 
Dr Jean-Michel LIVROZET - Madame Sylviane DOMPOINT 

 
Présentation du budget final validé par le contrôle de gestion des HCL (cf diaporama). 

Monsieur Saccoman, (Directeur Adjoint, service de la performance et du contrôle de gestion des HCL) nous a 

confirmé par mail que les HCL reversaient,  pour 2021 la somme de 46 536 € (6,7% de la dotation ARS) en 

compensation de l’augmentation des salaires à la suite du « Ségur de la santé » 

Toutefois, du fait du principe d’annualité budgétaire, il n’y a pas de report possible de l’excédent (41 807€) qui 

contribuera à l’excédent global des HCL. 

Cette mesure de « compensation Ségur » est renouvelée en 2022 (+ 46 536€). 

Vote approbation du Budget Final 2021 : adopté à l’unanimité. 

 

 Approbation du budget prévisionnel 2022 du COREVIH LVDR 
Dr Jean-Michel LIVROZET - Madame Sylviane DOMPOINT 

 

Présentation du budget prévisionnel 2022 (cf diaporama). 

Il est précisé que concernant les frais du C2S, ceux-ci ont été prévus jusqu’à fin août 2022. A partir de 

l’ouverture du centre (1er  septembre ?) les salaires seront versés par le centre. 

Vote approbation du Budget prévisionnel 2022 : adopté à l’unanimité. 
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 Approbation du budget final  2021 de « Lyon et la vallée du Rhône sans SIDA » 
Dr Jean-Michel LIVROZET 

 
Présentation du budget final de « Lyon et la Vallée du Rhône sans SIDA » (cf diaporama) 

Vote approbation du Budget Final 2021  de « Lyon et la Vallée d Rhône sans SIDA : adopté à l’unanimité 

 

 

 Approbation du budget prévisionnel 2022 de « Lyon et la vallée du Rhône 

sans SIDA » Dr Jean-Michel LIVROZET  
 

Présentation du budget prévisionnel 2022 de « Lyon et la Vallée du Rhône sans SIDA »  (cf diaporama). 

Il est prévu cette année d’essayer d’organiser en partenariat avec l’association BDL (Body Design Lyon) un 

évènement le jour de la Marche des Fiertés (samedi 11 juin 2022) : « Rue des Fiertés et de l’Amour ». 

Cet évènement du même type que celui organisé en 2019 (« Rue de l’Amour ») permettrait de « profiter » de la 

venue d’un grand nombre de personnes à la Marche des Fiertés pour mettre en place du dépistage (van) et de 

la prévention.  

Vote approbation du Budget prévisionnel 2022 de « Lyon et la Vallée d Rhône sans SIDA : adopté à 

l’unanimité 
 

 Infos diverses 
Dr Jean-Michel LIVROZET  

 

- Fin de la convention avec l’ADES /convention avec Virages Santé 

Le COREVIH LVDR a dénoncé la convention avec l’ADES. 

 Les remboursements des membres du COREVIH ne seront donc plus effectués par l’ADES  à compter du 1er  

avril 2022. 

L’association Virages Santé prendra en charge (par convention)  les remboursements.  

La procédure n’est pas modifiée : envoi des documents originaux + formulaire de remboursement à Analia 

Diémunsch qui l’adressera à Virages Santé.  

 Lors de la première demande de remboursement, pensez à joindre un RIB !  

 

- Rappel des règles de relais d’information aux membres du COREVIH LVDR 

Il est rappelé que le COREVIH LVDR ne relaie par mail que les informations émanent du Ministère, du CNS, 

de l’ARS. 

Toutes autres informations seront diffusées via la newsletter. 

 

- Mise à jour de l’état des lieux et prévision d’une journée de travail afin de fixer les objectifs 

Afin d’organiser la journée de travail (en novembre ?) pour fixer les prochains objectifs des groupes de travail 

du COREVIH LVDR, il est demandé aux groupes Migrants – HSH – Prisons, TDS de faire un état des lieux 

(suite au travail de V. Supervie). (cf état des lieux de 2014 + 2018 ci-joints) 

 

- Appel à candidature pour intégrer le groupe « prisons  inter COREVIH » 

Un appel à candidature pour intégrer le groupe « prisons inter COREVIH » avait été lancé fin 2021sans succès. 

Nous allons relancer cette demande par mail adressé en plus des membres du COREVIH aux unités sanitaires, 

CSAPA…. 

- Organisation de la venue de l’exposition/lecture « encore heureuses »  

Valérie Bourdin propose de se renseigner afin de faire venir à Lyon, à l’occasion du 1er décembre,  l’exposition 

« encore heureuses » qui est actuellement au Mucem à Marseille : à suivre ! 
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-  Co-signature du plaidoyer « 10 choix politiques pour en finir avec le SIDA » (« ex » Appel de Grenoble) 

Le bureau du COREVIH a décidé par vote, à l’unanimité le 22 mars 2022 de co-signer le plaidoyer « 10 choix 

politiques pour en finir avec le SIDA » (« ex » appel de Grenoble) (cf ci-joint) 

 

-  Information transmise de la part du groupe « prisons inter COREVIH » :  

Une journée de présentation de l’état de lieux des travaux effectués par le groupe aura lieu le jeudi 15 

décembre 2022 au Centre International de Séjour à Lyon. 

Programme et info pratiques à venir. 

 

 Questions diverses 
Néant 

  
 

Fin de réunion à 19 heures 45 

 


