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COMPTE-RENDU - BUREAU 

  
16 janvier 2012 

Salle de réunion  
Hôpital de jour du service des Maladies Infectieuses et Tropicales 

Hôpital De la Croix-Rousse 

  
Présents : Pr D. Peyramond – Mme A.Pabingui-Gondje 
 Dr P.  Chiarello – Dr L. Cotte –  Mme  N. Delorme –  Mme M. Joliot –  Mr S. Karon –  
                  Mme P.  Périllat   Mme MH. Renault –  Dr G. Retornaz  
Excusée : Dr B.  Ponceau 
Invité :     Mr J. Simatis 

 
Mr Peyramond remercie Monsieur Simatis d’avoir bien voulu accepter de participer au 
bureau conformément au règlement intérieur qui permet à un invité de participer 
à une séance de travail dans laquelle seront abordés, entre autres, plusieurs points 
importants tels que les problèmes de gestion et les modalités qui restent à définir 
de remboursement de frais de déplacement.  
 
Le compte-rendu du bureau du 14 novembre est approuvé  

 
 Remboursement des frais – définition – modalités … 
 Proposition des associations sur la mission « PRISONS » 
 
 E-nadis : déploiement  

Laurent cotte fait part des derniers éléments concernant le déploiement de e-Nadis et 
notamment du coût : 
  
 pour 2012, sur la base d'un déploiement sur les CH de Valence, Villefranche, 
Bourg en Bresse + Hestia et Virages : 
  

 participation à la mise en place de l'architecture d'hébergement + coût de 
fonctionnement sur la fin de l'année 2011 : 30 000 Euros 
  
 paramétrage e-Nadis, paramétrage par site, formations : Cf devis ci-joint, 
soit : 
  
 paramétrage COREVIH 3 000 euros 
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 paramétrage par établissement : 5 x 1 000 Euros 
 formations : 2 x 1 000 euros (Bourg+Villefranche, Hestia+Virage) 
 maintenance annuelle 2 500 Euros 

  
 Selon le souhait du bureau, l'interface de biologie pour le CH de Valence 
pourrait être financée à hauteur de 50%, soit 1 750 Euros pour le COREVIH 
(resterait à la charge de Valence 1 750 Euros pour 2012 + 500 Euros de 
maintenance annuelle de l'Interface) 

  
 pour 2013 : 
  

 hébergement des données : 30 000 Euros 
   + coût éventuel de paramétrage +/- formation si d'autres établissements     
souhaitent  rejoindre le projet 

  
Laurent Cotte demande à Bénédicte Ponceau de confirmer l'accord du Centre 
Hospitalier de Valence pour la prise en charge du coût de l'interface « biologie ». 
  

 
 « COREVIH et Formations des médecins généralistes au dépistage » 
 
 Demi-journée de réflexion proposée par les associations 

L’organisation d’une demi-journée de réflexion proposée par les associations lors 
de la dernière séance plénière semble prématurée dans la mesure où le COREVIH 
va être renouvelé prochainement. Il semble donc préférable de laisser le prochain 
bureau réfléchir à cette proposition et mettre en œuvre un planning qu’il pourra 
gérer lui-même. 

 
 
 COREVIH en ACTIONS (organisation sur Lyon) 

Le laboratoire VIIVH organise en partenariat avec REVUE MEDICALE une réunion 
annuelle dans laquelle participent 5 membres de chaque COREVIH.  
Karine SEGADO, déléguée de VIIV-GSK, souhaiterait programmer sur Lyon une 
rencontre avec des membres du COREVIH-LVdR pour dégager plusieurs thèmes 
d’actualité qui pourraient être proposés à la réunion annuelle. 
Les membres du bureau n’adhèrent pas à cette demande. 

 
 Questions diverses 

o Courrier S. Karon 
o  


