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Compte-rendu 
Bureau COREVIH du 8 février 2010  

 
 

 
Présents : 
Pr  PEYRAMOND, Président 
Dr CHIARELLO –  Dr COTTE – Mr KARON – Mme PABINGUI – Mme PERILLAT – Dr PONCEAU –  
Dr RETORNAZ  
Coordination : Mr CHAPITEAU –  Mme JOLIOT  
Excusé : Mr POROT  
 

 
 
 

1. Le point sur le budget 2010 
Le courrier adressé à l’ARH le 10 juin 2009 par le président du COREVIH n’a 
toujours pas apporté de renseignement complémentaire d’ordre budgétaire. 
Madame Boucharlat, sollicitée à nouveau par Monsieur Chapiteau,  nous a 
indiqué  qu’il sera procédé au budget primitif 2010,  à la révision des dotations 
des COREVIH de la région en application du guide de contractualisation des 
MIG, ce qui correspond pour le COREVIH « Lyon-Vallée du Rhône » à une 
enveloppe MIG de 620 168 €. 
En attendant de savoir la dotation réelle qui sera attribuée et en ce qui concerne 
les frais de déplacements, monsieur Chapiteau nous informe que le COREVIH 
dispose de 2000€ dans le cadre du budget du CHU. 

 
 
2 - Point sur les groupes de travail 
 

o COMMUNICATION-INFORMATION :  
 

o PREVENTION-DEPISTAGE : 
 
o PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE DU VIH ET SES COMPLICATIONS : 

 
o PARENTALITE : 

 
 Pr D. PEYRAMOND :  
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 Diffusion du protocole AURORE, faite auprès de structures privées. 
 L’éclatement des maternités et des pédiatries compliquent le suivi des 

enfants. 30 à 40 enfants séropositifs sont pris en charge à la Croix-Rousse ; il 
serait souhaitable d’obtenir une vacation par semaine de pédiatre sur cet 
établissement. La situation pourrait être soumise à la CME. 

 Toujours en cours d’étude : pour enfants et adolescents : création d’un 
registre enfants séronégatifs et mères séropositives. 

 
 

o ACCIDENT D’EXPOSITION AU SANG :  
Dr B. PONCEAU : Accord du Conseil de l’ordre pour diffusion de l’affiche auprès des 
médecins et encart annuel dans le bulletin de l’ordre. 
 

o E-NADIS : 
  
 

 
3 - Déménagement de l’Hôtel-Dieu 
 

 Restructuration des services prenant en charge les patients VIH 
 
Depuis octobre 2009, plusieurs réunions se sont déroulées entre les équipes de l’Hôtel-
Dieu, de la Croix-Rousse et de la Direction du Groupement Nord pour définir les 
conditions du déménagement des services de l’Hôtel-Dieu. Encore beaucoup d’incertitude 
et inquiétude des deux services qui notent d’ores et déjà un manque de places sur 
l’Hôpital de la Croix-Rousse. 
A noter que le CIDAG n’est toujours pas localisé. 
Actuellement, le calendrier est bloqué : 
 

o Le service Hépato-Gastro-Entérologie (Unités Ste Marie et Sacerdos) ferme ses 
portes fin juillet, le déménagement devrait commencer à partir du 2 août. 

o En ce qui concerne le VIH (unité Paul Savy), le déménagement s’opèrera à partir 
de mi-septembre,  

 
Plus aucun service clinique à l’Hôtel-Dieu le 15 octobre 2010. 

 
 Restructuration du service prenant en charge les patients VIH sur l’hôpital Edouard 

Herriot 
 

 
Le bureau du COREVIH s’inquiète de l’avenir du service prenant en charge les 
PVVIH de l’hôpital Edouard Herriot et décide de faire un courrier adressé à la 
Direction générale des HCL pour exprimer sa « préoccupation » vis-à-vis de la 
restructuration et de ses conséquences sur la prise en charge des patients. 

 
       

 
4 - Ordre du jour de la séance plénière du 23 mars 2010 
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 Commissions thématiques : un point sur les différents groupes de travail par 
chaque référent : 

 
o PARENTALITE : Pr Dominique PEYRAMOND 
o PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE DU VIH ET SES COMPLICATIONS :  

Dr Pierre. CHIARELLO 
o ACCIDENT D’EXPOSITION AU SANG : Dr Bénédicte  PONCEAU 
o COMMUNICATION : Evolution du site internet : Dr Geneviève RETORNAZ 
o NADIS : Dr Laurent COTTE 
o ACCOMPAGNEMENT GLOBAL DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH :  

Christophe POROT 
 

 Actualité « en santé sexuelle »  
Stephen KARON 

 
 L’ALS : 25 ans après 

Geneviève RETORNAZ 
 
 Déménagement des services de l’Hôtel-Dieu sur l’Hôpital de la Croix-Rousse 

Pr Dominique PEYRAMOND 
 

 Questions diverses 
 
 
5 - Réduction des risques sexuels et nouvelles méthodes de prévention VIH/IST 
« mission ministérielle »  
 
 
 
6 - Questions diverses  
 

 SFLS « Lyon 2011 » et Formation TEC 
o Mr Peyramond a proposé au Dr Denis Lacoste, d’organiser le Congrès 

de la SFLS 2011 à Lyon. Proposition bienvenue. Comme à l’accoutumée 
c’est la société « Nex & Com Médical Events » qui se chargera de 
l’organisation. 

o Séminaire-Formation TEC les 3 et 4 juin 2010 à l’Institut Lacassagne 
 

 Réponse de la DGS au courrier « vaccination » 
o Courrier remis au cours de la réunion 

 

Prochain bureau 
Lundi 14 juin – 20h 
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Hôtel-Dieu 
 
 


