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COMPTE-RENDU - BUREAU 
  

Mardi 5 juillet 2011 
Salle de réunion  

Hôpital de jour du service des Maladies infectieuses 
Hôpital de la Croix-Rousse 

  
Présents : Pr D. Peyramond – Albertine Pabingui-Gondje 
 Dr Cotte –  P. Périllat  –   Dr G.  Retornaz –  
 M. Joliot 
Excusés :  Dr P.  Chiarello – S. Karon – Dr B. Ponceau 

 
 

 Le point sur la réunion « TROD » du 29 juin 
 

Rappel en quelques mots de la rencontre du 29 juin en rappelant les objectifs 
de cette réunion, à savoir le point sur les différentes actions et organisations 
concernant les TROD, les formations mises en place, la mobilisation de certaines 
associations et le rôle des CIDAG.  
Le compte-rendu de la réunion a été remis aux membres du bureau. 
 
 

 Réflexion sur une réorganisation de certaines commissions de la 
COREVIH 
 
Entretien avec la coordination, Valérie Bourdin (ALS) et Michel Colls 
(Actis).  
Certaines commissions n’aboutissent pas du fait de thèmes trop vastes 
et rassemblant trop de membres. Un fonctionnement différent serait 
souhaitable. 

 Former de petits groupes de travail sur une thématique précise 
avec des objectifs opérationnels atteignables dans un temps limité. 
L’existence de ce groupe cesserait dès qu’une  recommandation 
serait proposée et validée par la COREVIH 
 Les thèmes seraient choisis en fonction des besoins rapportés 
par les acteurs impliqués dans le VIH. 
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 Ces réunions pourraient être proposées à des horaires de travail 
habituels 

 
 
Un point sur les groupes de travail 

 
o Groupe 1 – Information – Dr Retornaz 

 Site internet à renseigner au fur et à mesure. G. Retornaz 
signalera systématiquement aux membres les nouvelles 
informations importantes qu’elle mettra sur le site. 

 
o Groupe 2 –  Prévention/dépistage – Stephen Karon 

Stéphen a adressé (trop tard pour pouvoir en discuter au bureau) 
quelques pistes de réflexion : 
« Concernant les TROD, ne serait-il pas intéressant que le bureau puisse suivre le 
processus d'évaluation des dossiers. 
Je pense important que le dossier retenu en RA ait une démarche volontaire vers la 
diversité des publics prioritaires, des acteurs du territoire, et des structures locales en 
terme de partenariats.  
Un prémice d'un centre de santé sexuelle pluridisciplinaire serait intéressant dans un 
lieu central à Lyon, non ? 
 

o Groupe 3 – Prise en charge thérapeutique – Dr Chiarello/Dr Cotte 
 Projet de plaquettes dépistage des pathologies associées au VIH 

(pathologie osseuse, rénale, troubles neuro-cognitifs…) à partir 
des fiches de prise en charge des patients élaborées dans le 
service des MIT, puis ultérieurement à l’extérieur par la 
COREVIH 

 
o Groupe 4 – Femmes enceintes/parentalité – Pr Peyramond 

 Diffusion de la fiche de prise en charge des femmes enceintes 
corrigée d’après le dernier Yéni (réseau AURORE) 

 Une réunion en octobre à programmer relative aux adolescents 
 Proposition de réunion avec les pédiatres, sous l’égide la 

COREVIH, pour transmission du savoir-faire (suivi des 
nouveaux nés et nourrissons) 

 
o Groupe 5 – AES – Dr ponceau 

 Diffusion des nouvelles modalités de prise en charge les 
AESexuels par le CIDAG de la Croix-Rousse (en vigueur depuis 
le 04/07/11), à l’ensemble des SAU des Urgences de Lyon. 
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o Groupe 6 – Education thérapeutique – Accompagnement global des 
PPVIH – Nathalie Delorme 

 Proposition de réunion par Nathalie Delorme très difficile à 
mettre en place car  regroupant trop de personne 

 Réflexion sur une réorganisation de cette commission 
 

o Groupe 7 – Nadis – Dr Cotte 
 Toujours pas d’hébergement par les HCL. Mr Castet souhaiterait 

ce statut et l’ARS pense que les Hospices l’obtiendront. 
Pas de commission dans l’attente de ce déblocage. 

 
 

 Organisation de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA. 
 

Geneviève RETORNAZ a assisté à la commission du 1er décembre 2011. Au 
programme : 

 réflexion sur un slogan 
 la marche traditionnelle 
 distribution de T-shirt 
 soirée zapping au transbordeur 

 
Position de la COREVIH : faut-il proposer une conférence le 1er décembre sur 
les nouvelles modalités de prise en charge des PVVIH du Rhône : disparition 
de l’Hôtel-Dieu, réorganisation des CDAG, mise en place des TROD. 
Si oui, dès maintenant réservation de salle, choix des orateurs… 
 
 

 Position de Stephen KARON 
 
S. KARON nous a informé qu’il quittait son poste de Chef de Projet à Keep 
Smiling cet été. Pour autant, il affirme rester militant pour la structure et 
conserve, entre autre, le mandat sur la COREVIH-LVdR. 
Stéphen étant absent lors de ce bureau, ces informations n’ont pu être 
clairement précisées. 
Un courrier va prochainement être adressé à la direction de Keep Smiling pour 
obtenir des éclaircissements sur sa situation de manière à permettre au bureau 
d’officialiser sa légitimité à rester membre de ce dernier. 

 
 Questions diverses 

o SFLS 

Le Programme se finalise peu à peu. 
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Suite à bon nombre de demandes des personnels paramédicaux 
pour assister au congrès les 3 et 4 novembre, un courrier va être 
adressé à la Direction générale des HCL pour obtenir une prise en 
charge financière. 
 

o Le Séminaire-Formation national à l’attention des Techniciennes 
d’Etudes Clinique, organisé par les COREVIH d’Auvergne et 
Lyon-Vallée du Rhône, s’est déroulé les 20 et 21 juin 2011 
rassemblant 58 TEC. Les orateurs ont été très appréciés. 
Très bonne participation de l’assemblée. Journées constructives 
d’après l’évaluation. 
 

o En attendant les prochaines élections de la COREVIH-LVdR qui 
auront lieu le 30 juin 2012, un point sur les absences aux réunions 
des titulaires va être entrepris. (on rappelle que 3 absences 
consécutives sont éliminatoires) 

 
o Suite à la présentation du projet d’établissement de la Maison 

HESTIA et de ses difficultés, un courrier de soutien de la 
COREVIH a été adressé à sa direction le 27 juin dernier. (en 
annexe) 
 

o Calendrier 2011 (suite) 

 Prochains bureaux : 

 Jeudi 29 septembre – 20h aux MIT de Croix-Rousse 
 lundi 14 novembre – 20h aux MIT de Croix-Rousse 

 
 Prochaine plénière : 

 Mardi 29 novembre – 17h thèmes et lieu à définir 

 
 

Prochain bureau le 29 septembre à 20h 
Salle de réunion – hôpital de jour – MIT – Hôpital de la Croix-Rousse 


