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Compte-rendu - Bureau 
lundi 10 janvier 2011 

  
Hôpital de la Croix-Rousse  

Bâtiment D - 2ème étage - Service des maladies infectieuses 
Salle de réunion - niveau hôpital de jour  

 
 

Présents : Pr Peyramond – Albertine Pabingui-Gondje 
 Dr Chiarello – Dr Cotte – N. Delorme – P. Périllat – Dr Ponceau – Dr Retornaz –  
 M. Joliot 
Excusé :  S. Karon 
  

 

 Budget 

o Toujours aucune nouvelle du budget malgré les relances faites à la 
Direction des Affaires Financières. Cette dernière devrait nous tenir au 
courant de la somme attribuée à la COREVIH pour 2010 fin janvier. 

o Face à cette attente qui s’éternise, le bureau évoque l’idée de 
démissionner si aucune nouvelle positive n’est obtenue en février. 

 

 Un nouveau point sur le regroupement des unités VIH sur Cx-Rousse 

o Le regroupement s’est fait début octobre. Dans l’ensemble, cela s’est bien 
passé, 

 les locaux sont corrects. 
 Pas de problème au niveau médical 
 Manque de personnel au niveau IDE 
 Très juste au plan secrétariat 

 

 CIDAG-CIDIST 

o Le CIDAG de l’Hôtel-Dieu a également repris son activité dans ses 
nouveaux locaux de l’hôpital de la Croix-Rousse.  



COREVIH-lvdr/MJV/15.01.11 

o Suite à ce déménagement, on note sur les deux premiers mois une 
baisse d’activité d’environ 15%. 

o Toujours pas de décision prise concernant le service qui aura la  
responsabilité de cette unité 

o Une réunion a eu lieu entre les personnels médicaux concernés et la 
direction en vue de la nouvelle habilitation de ce CIDAG qui devrait se 
faire en janvier. Mais à noter que le financement est extrêmement 
menacé. 

 
 

 Congrès SFLS 2011 – comité local d’organisation 

o Suite à la réunion du 22 décembre 2010, le projet de programme du 
congrès de la SFLS 2011 a été envoyé à Eric Billaud – Président de la 
SFLS, afin qu’il le soumette au comité national d’organisation. Les 
réponses sont en cours. Monsieur Peyramond doit le recontacter pour 
faire le point. 

 
 Le point sur la journée mondiale de lutte contre le sida 2010 

o Suite aux perturbations météorologiques, la conférence-débat qui 
devait se tenir à la Mairie du 4ème et à laquelle Geneviève Retornaz 
devait participer a été annulée. 

o Par conséquent, aucune action de la part du COREVIH  
 

 Journée des coordinateurs de juin 2011 

o Une journée nationale des coordinateurs est organisée du 7 au 9 juin 
2011 à Martigues 

o Aucune inscription n’est envisagée actuellement dans l’attente du 
budget et des modalités de remboursements des frais de déplacements 

 
 Calendrier 2011 

o Bureau  14 mars 2011 

o Plénière  19 avril 2011 

o Bureau 16 mai 2011  

 

 Questions diverses 

o Madame le Dr Carbonnel, nous informe de la prochaine suppression 
des vacations, qu’elle assure à HEH dans le service du Pr Faure, pour 
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des raisons budgétaires et du fait d’un refus du chef de pôle qu’il y ait 
deux sites pour le VIH dans un même hôpital. Deux vacations lui 
avaient été octroyées par le CISIH sur les crédits SIDA pour la 
correction par injection de comblement des lipo-atrophies faciales.  
Un courrier va être adressé à Monsieur Farci, Directeur des Affaires 
Médicales pour le sensibiliser sur l’intérêt du maintien de ces vacations. 

 
o Stephen Karon, (par mail)  pense qu’il pourrait être intéressant de réaliser 

un audit, des associations travaillant sur le VIH sur notre territoire, 
pour faire un bilan des baisses de crédit subies par de nombreuses 
structures en 2010, et de savoir quels sont les axes qui ont été sacrifiés 
en 2009 pour cause de rigueur financière. 
Monsieur Peyramond est d’accord sur le principe, mais Geneviève 
Retornaz souligne qu’il n’est pas nécessaire de faire un tel travail pour 
l’envoyer à l’ARS qui a déjà toutes les données. 

 

o Groupes de travail 

 Nathalie Delorme reprend la commission n°6 anciennement 
dirigée par Christophe Porot 

 Bénédicte Ponceau nous informe que la plaquette sur les AES est 
parue dans le bulletin du conseil de l’ordre des médecins de la 
Drôme. Elle déplore que la plaquette ne soit pas reproduite dans 
son intégralité mais seulement sous forme de petit communiqué 
indiquant essentiellement les coordonnées 

 E-nadis : pas d’évolution : un courrier de rappel va être adressé à 
Monsieur Barral que Laurent Cotte avait rencontré fin octobre 
2010 pour lui soumettre le problème d’hébergement de e-nadis 
A noter : lors d’une réunion à l’ARS, il a été proposé d’héberger 
e-nadis sur la plateforme de Grenoble 

 
 

 Le point sur les groupes de travail sera à l’ordre du jour du 
prochain bureau 

 
 

 


