
           

 
 

 
Bureau – 20 septembre 2010 – 20h 

Salle de réunion – Service d’Hépato-Gastro-Entérologie –  
2è étage – Hôtel-Dieu 

 
Compte-rendu 

  
 

 
 
Présents :  
Président : Pr PEYRAMOND 
Membres du bureau : Dr COTTE, Mme DELORME, Mr KARON, Mme PABINGUI, Dr PONCEAU, Dr RETORNAZ 
Coordination : Mme JOLIOT 
 
Absents : Dr CHIARELLO, Mme PERILLAT 

 
 

Election du ou de la Vice-président(e) 
 
Albertine PABINGUI-GONDJE a été élue Vice-présidente, à l’unanimité, par les membres du 
bureau qui ont  procédé au vote par bulletin secret.  
Les deux membres absents (Dr CHIARELLO et Mme PERILLAT) avaient préalablement donné 
procuration au Pr PEYRAMOND 

 
Le point sur l’actualisation de la liste des membres de la COREVIH-lvdr 
 
La liste a été revue par le bureau. Celle-ci sera adressée à l’ensemble de la COREVIH pour 
demander une dernière fois d’éventuels candidats aux deux postes de suppléant vacants avant de 
l’adresser à l’ARS en vue d’un nouvel arrêté. 

 
Budget  
 
Suite au courrier adressé à Monsieur D’ATTOMA, directeur des Affaires financières aux HCL, 
celui-ci précise que conformément au guide d’actualisation de l’ARS précisant une forme de 
modélisation des MIG, le CHU se voit contraint d’appliquer un débasage (retrait de la base 
budgétaire) de 7 millions d’euros de dotation sur 3 ans.  
Les budgets des MIG surdotés vont être redéployés. Trois MIG échappent à ce débasage dont 
notre COREVIH, mais la mise en place de ces nouvelles dispositions retarde l’attribution du 
budget qui ne sera toutefois sans doute pas entièrement donné.  
Réponse plus concrète fin octobre. 
 



Calendrier 2011 
 
La séance plénière du 16 novembre est repoussée au jeudi 25 novembre à 17h30 – lieu à 
déterminer. 
Le premier bureau de l’année prochaine se tiendra le 10 janvier 2011 au cours duquel on établira 
le calendrier de l’année soit : 

 deux plénières  
 et un minimum de quatre bureaux. 

 
Ordre du jour de la séance plénière  
 

 Les nouveautés du YENI  
  Dr Perpoint  (à solliciter) 

 Déménagement des services de l’Hôtel-Dieu sur l’hôpital de la Croix-Rousse et 
rattachement de la CDAG au service des maladies infectieuses   Pr Peyramond 

 Mise en place d’une procédure pour la réalisation des tests rapides d’orientation 
diagnostique de l’infection à VIH1 et 2 
 Pr André (à solliciter) 

 Point sur e-nadis 
 Dr Cotte  

 
Test rapide d’orientation diagnostique de l’infection VIH 1 et 2  protocole 
 
Un nouvel arrêté fixe les conditions de réalisation du dépistage VIH, notamment l’usage des tests 
à lecture subjective dans les services hospitaliers. Les nouvelles recommandations demandent que 
les établissements hospitaliers mettent en place la réalisation de ce dépistage et sa formalisation 
par des procédures écrites validées par la direction générale. 
 
Les virologues vont proposer un projet de procédure reprenant les grandes lignes de 
l’organisation déjà en place actuellement. Le côté médical concernant l’annonce au patient devra 
être rédigée par un praticien de la COREVIH.  
 
Actions à mettre en œuvre au niveau du bureau : composition d’un groupe de travail – 
démarchage de services ciblés (urgences,….) 

 
1er décembre : quelle(s) actions ? 
 
Monsieur PEYRAMOND a contacté « les 1001 sciences » pour savoir si leur équipe serait 
intéressée pour consacrer une de leurs soirées de conférences à une actualisation des 
connaissances sur la pathologie à VIH à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH. 
Réponse en attente. 
 
Monsieur PEYRAMOND se propose également d’adresser un courrier à monsieur BOLLIET, 
Maire du 4ème  a priori sensible aux actions du 1er décembre 
 
E-Nadis : 
 
Refus de l’agrément pour l’hébergement des données par les HCL 

o Deux solutions : 
o Pourrait éventuellement être hébergées par Nice  compliqué 



o Contournement de ce refus, d’où proposition d’une réunion avec Monsieur 
BARRAL, directeur adjoint du DG, pour en discuter. 

 
CIDAG 
 
Le CIDAG, qui va prochainement intégrer les locaux de la Croix-Rousse, semble resté rattaché au 
service d’hépato-gastro (Pr Zoulim) au lieu des Maladies infectieuses qui prend en charge les 
patients vivant avec le VIH. 
Ce point sera également abordé lors de la réunion avec Monsieur BARRAL. 
 
 
SFLS : 
 

 « Journée Nationale des coordinateurs  des COREVIH» du 3 novembre 2010 
 
Participeront à cette journée : 
o S. KARON 
o A. PABINGUI 
o D. PEYRAMOND 
o G. RETORNAZ 

 
 Congrès SFLS Novembre 2011 – Constitution du comité scientifique local 

 
Le congrès de la SFLS 2011 se tiendra à Lyon les 4 et 5 novembre au palais des congrès 
(salles Pasteur et Lumière). 
Afin de constituer un comité scientifique local pour l’organisation, le bureau va solliciter 
les personnes suivantes pour le composer. 

 Pr PEYRAMOND 
 Dr  CHIARELLO  
 Dr COTTE 
 Dr FERRY 
 Dr GAGNEUX 
 Dr GRANIER 
 Dr JEANBLANC 
 Mr KARON 
 Mme PABINGUI 
 Dr PONCEAU 
 Dr RETORNAZ 
 Mme REY-COUDEYRAS 
 Dr SCHLIENGER 
 Pr ANDRE / DrTARDY 

 
Questions diverses : 
 

Site Internet : lien avec la boîte à outil de la SFLS…. 
o Geneviève RETORNAZ nous informe que le site Internet de la COREVIH-lvdr est en 

lien sur la BAO de la SFLS. 
o Par ailleurs, le marque-page est en cours d’impression 


