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Compte-rendu 
Bureau COREVIH du 16 novembre 2009  

 
 

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

 
 

 
1 - Le point sur le forum des COREVIH – SFLS du 29.10.09 Nice 
 

Temps trop court, trop de présentations, pas assez de débat, pas d’échange pratique, sont les 
constats des membres du bureau concernant les Assises et Congrès organisés par la SFLS à 
Nice les 29 et 30 octobre. 
Une journée entière consacrée à un forum des COREVIH est prévue le 3 novembre 2010 à 
Bordeaux précédant les prochaines Assises qui auront lieu les 4 et 5 novembre. 
 
Par ailleurs, lors de ce dernier congrès, la SFLS a validé l’intérêt d’organiser une réunion 
annuelle de partage d’expériences ouverte aux seuls coordinateurs et labellisée par la SFLS 
dès l’année prochaine afin de pouvoir répondre aux attentes des uns et des autres. 
Celle-ci aura lieu courant mai 2010 à Paris. 
 
D’autre part, Monsieur Peyramond propose que soient  organisés à Lyon en 2011 les Assises et 
Congrès de la SFLS. 

 
2 – Vaccination 

 
Le bureau s’inquiète des difficultés rencontrées par les PVVIH pour se faire vacciner contre la 
grippe H1N1. En effet, suivant les consignes du Ministère, ceux-ci, contrairement à la 
population en général, sont contraints de se déplacer dans les CPAM pour pouvoir obtenir un 
bon de vaccination si toutefois ils ne se trouvent pas à proximité du centre hospitalier prenant 
en charge leur pathologie. 
D’autre part, le Ministère demande aux services référents de convoquer et de vacciner eux-
mêmes leurs patients ce qui augmente la charge de travail des personnels médicaux et 
paramédicaux de façon conséquente. 
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Un courrier va être adressé à la DHOS pour demander une souplesse dans les modalités 
d’accès à cette vaccination. 

 
3 –  Conditions du déménagement de l’Hôtel-Dieu 

 
A moins d’une année du déménagement du service d’Hépato Gastro-entérologie de l’Hôtel-
Dieu et de sa fusion avec le service d’infectiologie de Croix-Rousse, du moins pour ce qui 
concerne le VIH, le bureau décide de faire un courrier adressé au Président du CA, au 
Directeur général des HCL, au Président de la CME et au Groupement Hospitalier Nord pour 
exprimer sa « préoccupation » vis-à-vis de la restructuration et de ses conséquences sur la 
prise en charge des patients ainsi que de la vigilance du bureau vis-à-vis de ceci. Ce courrier 
sera signé par le Président du COREVIH représentant le bureau. 
 
A noter qu’une pétition est en cours pour garder les actions de santé publique en centre ville. 

 
4 - Principales actions à l’initiative du COREVIH Lyon-Vallée du Rhône  
     (Courrier Pr Pialoux) 
 

Un courrier a été adressé aux COREVIH par le Professeur Pialoux, sous l’égide du Directeur 
Général de la Santé, pour dresser un tableau de ce qui se fait en terme « d’éducation des 
risques sexuels » afin d’évoluer sur des recommandations adaptées à la vie actuelle. 

 
5 - Journée mondiale du SIDA (1er décembre) 
 

Monsieur Peyramond avait saisi l’occasion de la journée mondiale du sida pour contacter 
L’association « Mille et une sciences » et lui proposer de consacrer une de leurs conférences-
débat sur « l’actualité des infections à VIH en 2009 » aux alentours du 1er décembre. Cette 
association, après avoir donné un accord de principe n’a pas retenu ce thème. 
 
Aucune action n’est programmée actuellement dans le cadre purement COREVIH, si ce n’est 
l’éventuelle intervention en tant que membre du COREVIH de Monsieur Peyrache, Assistant 
social aux HCL, sollicité par l’association FRISSE. Il lui est proposé de présenter 
l’accompagnement social mis en place au sein des HCL des PVVIH et de faire connaître ses 
missions et les moyens mis à la disposition des patients dans la prise en charge globale de 
leurs soins. 
 
Seules, plusieurs membres du bureau participeront grandement à cette journée dans le cadre 
de leur association. Une diffusion est faite d’affichettes, réalisées en partenariat avec 
SIDACTION et le soutien de la Ville de Lyon et du GRSP, sur les manifestations programmées 
place Bellecour le 1er décembre ainsi que les différentes actions en amont et en aval de ce celle-
ci.   

 
6 - Questions diverses  
 

 Point sur la prise en charge des frais de déplacement 
 

La réponse au courrier adressé à l’ARH, concernant la demande de financement pour 
notre COREVIH, est toujours en attente. Madame BOUCHARLAT, médecin-
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inspecteur de la DRASS a signalé toutefois qu’une petite somme pourrait être affectée 
prochainement au COREVIH LVR. 

 
 Prévoir réunion  « budget » pour la fin d’année 

 
Ce sujet sera mis à l’ordre du jour du prochain bureau qui aura lieu le 14 décembre 
2009. 

 
  Invitation de personnes étrangères au COREVIH à l’AG 

 
Modalités d’invitation aux Assemblées générales du COREVIH pour des personnes 
extérieures au COREVIH LVR : 
 L’invitation « nominale » doit être soumise aux membres du bureau 15 jours avant 
la séance plénière et acceptée à l’unanimité. 

 
 Groupes de travail 
 

Il est demandé à tous les référents des commissions de donner à la coordination leurs 
programmations de réunions. 
 
Par ailleurs, Pierre Chiarello indique une possibilité de faire imprimer le dépliant 
élaboré dans le cadre de sa commission sur le cancer anal chez les PVVIH. 
 
Geneviève Retornaz souhaiterait un accord avec la Direction de la Communication 
des HCL pour avancer sur la présentation du site internet. 
 
Stephen Karon indique qu’il est difficile pour les référents des commissions de tout 
gérer et qu’une aide de la coordination serait bienvenue.  
Le partage des tâches au sein des réunions ne semble pas acquis ; il lui est proposé 
d’impliquer d’avantage ses participants en leur demandant d’être plus actifs dans la 
réalisation des projets. 
 
Mireille Joliot souligne qu’elle assure le secrétariat en plus de la coordination, et qu’il 
lui est impossible actuellement, autrement que ponctuellement, et en l’absence de 
moyen supplémentaire en ressources humaines, de s’intégrer dans chaque 
commission. 

 
 Coordination 
 

Monsieur Chapiteau redéfinit la coordination en précisant qu’il n’est pas coordinateur 
mais Directeur référent du COREVIH, c'est-à-dire qu’il fait le lien entre 
l’administration et la coordination, que Monsieur Peyramond en est le Président et 
Mireille Joliot la coordinatrice. 

 

Prochain bureau 
Lundi 14 décembre 2009 – 20h 

 


