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COREVIH 
Compte-rendu du bureau du 15 septembre 2008 

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

1. Révision du règlement intérieur dont les modifications sont portées sur le 
document joint, à valider par l’ensemble des membres du bureau. 

 
2. Présidence : 

 
a. En cas d’absence du Président du COREVIH, celui-ci est remplacé par 

le vice-président  par intérim.  
b. En cas d’indisponibilité ponctuelle du Vice-Président, l’intérim se fera 

par le 1er voire le second suppléant du Président. 
c. Si absence définitive du Président : réélection de celui-ci. 
 

3. Groupes de travail 
Les groupes de travail proposés aux membres du COREVIH ont été revus ; 
plusieurs ont fusionné, c’est ainsi qu’ils sont maintenant au nombre de 8 au 
lieu des 11 initialement prévus et se déclinent comme suit : 
 
Groupe 1 [1+2]: Formations professionnelles – Information – Communication : 
Référente Dr G. RETORNAZ 
 
Groupe 2 [3+10] : Prévention et dépistage : Référent Mr S. KARON 
 
Groupe 3 [4+7+8] : Prise en charge thérapeutique du VIH et ses complications : 
Référent Dr P. CHIARELLO 
 
Groupe 4 : Femmes enceintes – Parentalité PMA – Enfants-Adolescents : 
Référent Pr D. PEYRAMOND 
 
Groupe 5 : AES : Référente Dr B. PONCEAU 
 
Groupe 6 : Education thérapeutique – Accompagnement global des personnes 
vivant avec le VIH : Référent Mr Ch. POROT 
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Groupe 7 : E.Nadis : Référent  Dr L. COTTE 
 
Groupe 8 : Elaboration d’un diagnostic partagé sur les territoires de référence : 
DRASS 

  
A noter que le groupe de travail E.Nadis a été rajouté à la demande de L. 
COTTE pour répondre aux besoins des centres hospitaliers généraux en 
relation avec le COREVIH ainsi que des libéraux. 

 
Ce nouveau tableau va être adressé aux membres du COREVIH pour laisser la 
possibilité à de nouvelles inscriptions. Celles-ci devront se faire directement 
auprès des référents de chaque groupe. Par ailleurs, il incombera à chaque 
référent de trouver une salle pour réunir son groupe de travail. 
 

4. Journée mondiale de lutte contre le SIDA 
Le Président rappel l’historique des actions relatives au 1er décembre, Journée 
mondiale de lutte contre le SIDA, notamment la traditionnelle conférence de 
presse donnée par le CISIH, puis commune avec la Ville de Lyon, la DDASS, 
la CPAM et le milieu associatif depuis deux ans. 
Compte-tenu du message de l’ONU 2008 à savoir, 3 slogans « Responsabiliser, 
Mener, s’activer » qui ne sont pas particulièrement à visée médicale, le 
COREVIH opte pour innover et propose de s’unir cette année aux actions de la 
Ville de Lyon autour de posters thématiques qui auront lieu place de la 
République :  
Cinq posters sont retenus : 

  Les missions et engagements du COREVIH 
  Parentalité VIH 
  Traitements antirétroviraux 
  Prévention-Gestion des AES 
  Prise en charge psychosociale 

 
 

5. Invités permanents 
Proposition « d’invités permanents » pour certaines personnes qui en feraient 
la demande n’ayant pu se mettre sur la liste élective   le bureau émet une 
réponse négative ; les personnes le souhaitant pourront y participer 
occasionnellement suivant l’ordre du jour. 
 
 

6. Réunion interne spécifiquement HCL  
Les HCL sont une des composantes du COREVIH, mais une composante 
fondamentale pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. A ce 
titre, des réunions sont nécessairement organisées indépendamment et 
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parallèlement aux réunions du COREVIH. Ces réunions ne concernent que les 
membres HCL du COREVIH.  
Il est également proposé qu’un représentant du bureau participe à la CME en 
rapporteur annuel. 
 

7. VIRAGE 
Le projet réseau VIRAGE présenté en commission en juin 2008 a été refusé : 
pas assez structuré, trop ambitieux,  cahier des charges incomplet. Après 
correction avec l’aide de Monsieur MANUEL (URCAM) qui défend le dossier, 
ce dernier sera à nouveau présenté en décembre 2008. 

 
8. Calendrier : 

 
 Réunion du Bureau tous les trois mois 
 Deux réunions plénières annuelles 

 
Prochaines réunions : 

 
Bureau : 17 novembre – 20h (salle à définir) 

Bureau : 23 février 2009 –  20h (salle à définir) 
Séance plénière : 19 mars réunion plénière – 17h (salle à définir) 

Bureau : 11 mai 2009 – 20h (salle à définir) 
 

 
 
 
 
 


