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Compte-rendu 
Bureau COREVIH du 21 septembre 2009  

 
 

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

 
 

 
1 - Présentation rapport d’activité 2008 du COREVIH 
 

Le rapport d’activité du COREVIH Lyon-Vallée du Rhône est en cours.  Il est proposé de 
rajouter les files actives VIH des différents centres hospitaliers de la région ainsi que les 
statistiques des CDAG. 
Le rapport final sera, après validation du bureau, adressé au Ministère ainsi qu’à l’ensemble 
des membres du COREVIH. 

 
Il est par ailleurs rappelé à tous les référents des groupes de travail d’adresser à M. Joliot les 
dates et  comptes-rendus de leurs réunions. 
 

2 - Point sur les groupes de travail 
 

o COMMUNICATION-INFORMATION :  
Dr G RETORNAZ propose l’adresse suivante pour le site du COREVIH :  
 http:/corevih-lyonvalléedurhone.docvadis.fr 
 

o PREVENTION-DEPISTAGE : 
S. KARON : pas d’activité pendant les mois d’été. Sinon, réunions prévues tous les 
deux mois  

 
o PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE DU VIH ET SES COMPLICATIONS : 

 Dr P. CHIARELLO : la plaquette sur le dépistage des lésions anales chez les patients 
infectés par le VIH n’a pas évolué. Un rendez-vous va être programmé avec Mme 
GIMENEZ de la Direction de la communication, Pierre CHIARELLO et Laurent 
COTTE pour finaliser le projet. 
Proposition d’intervenir à l’Assemblée générale sur « Grippe et VIH » 
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o PARENTALITE : 

 Pr D. PEYRAMOND : Diffusion du protocole AURORE, certainement par 
l’intermédiaire du Dr MASSARDIER, auprès de structures privées. 
En cours d’étude : pour enfants et adolescents : création d’un registre enfants 
séronégatifs et mères séropositives. 
 

o ACCIDENT D’EXPOSITION AU SANG :  
Dr B. PONCEAU : Accord du Conseil de l’ordre pour diffusion de l’affiche auprès des 
médecins et encart annuel dans le bulletin de l’ordre. 
 

o E-NADIS : 
 Dr  L. COTTE : 3 phases 

 Mise à jour du serveur sur les HCL et de virtualisation   augmenter 
la mémoire du serveur 

 Accord des centres hospitaliers : Bourg-enBresse – Valence 
Villefranche 

 Site pilote pour tester  Valence   attente de contact avec Philippe 
Turpin 

La DSI doit formaliser les contrats 
 

o ACCOMPAGNEMENT GLOBAL DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH :  
C. POROT : toujours de grandes difficultés pour réunir les nombreux membres de 
cette commission. Proposition de demander à Isabelle SCHLIENGER de présenter à 
l’Assemblée générale « l’Education thérapeutique », l’expérience de l’Hôtel-Dieu 

 
 
3 - Ordre du jour de l’Assemblée générale du 27 octobre 2009 
 

 Règlement intérieur (à valider par l’Assemblée générale) 
Rapport d’activité du COREVIH « Lyon-Vallée du Rhône » Pr D. PEYRAMOND 

 Commissions thématiques : un point sur les différents groupes de travail par chaque référent : 
 

o COMMUNICATION-INFORMATION : Dr G RETORNAZ 
o PREVENTION-DEPISTAGE : S. KARON 
o PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE DU VIH ET SES COMPLICATIONS :  

Grippe et VIH : Dr P. CHIARELLO 
o PARENTALITE : Pr D. PEYRAMOND 
o ACCIDENT D’EXPOSITION AU SANG : Dr B. PONCEAU 
o NADIS : Dr  L. COTTE 
o ACCOMPAGNEMENT GLOBAL DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH : C. POROT 

       
 Education thérapeutique : Dr I. SCHLIENGER (sous réserve) 
 Mise en place du réseau VIRAGES : Dr J.M. LIVROZET 
 Questions diverses 

 
4 - Journée mondiale du SIDA (1er décembre) 
 

L’association « Mille et une sciences » organise une fois par mois, une conférence-débat dans 
un café rue de la charité sur différents thèmes grand public. 
Monsieur Peyramond a saisi l’occasion de la journée mondiale du sida pour contacter cette 
association et lui proposer de consacrer une de leurs conférences-débat sur « l’actualité des 
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infections à VIH en 2009 » aux alentours du 1er décembre. Cette association a donné un accord 
de principe et nous sommes dans l’attente de leur réponse définitive. 
 
Christophe POROT propose de contacter FR3 pour organiser une émission avec des 
intervenants du COREVIH. 
 
Stephen KARON propose une intervention du COREVIH sur la place Bellecour dans le 
programme qui se met en place pour cette journée ; idée non retenue par le bureau. 

 
5 - Calendrier 2010 

 
 Bureaux 

o 16 novembre 2009 à 20h (préparatoire au 1er décembre) 
o 14 décembre 2009 à 20h 
o 8 février 2010 à 20h (préparatoire à l’AG) 

 Assemblée générale 
o 23 mars 2010 

 
 
6 - Questions diverses  
 

 Courrier financement ARH  
 

La réponse au courrier adressé à l’ARH, concernant la demande de financement pour 
notre COREVIH, est toujours en attente. Ce courrier a été réadressé avec le bilan 
d’installation du COREVIH1 [sur lequel figure également le budget souhaité et 
argumenté], par Madame BOUCHARLAT, médecin-inspecteur de la DRASS. 
 

 Restructuration des services prenant en charge les patients VIH 
 

Le bureau décide de faire un courrier adressé à l’ARH, la DRASS, la Direction 
générale des HCL 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. 
 

 SFLS 
 

Sidaction propose des bourses pour permettre aux représentants de malades et 
usagers dans les COREVIH de participer au congrès de la SFLS qui se tiendra à Nice 
les jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2009. Chaque collège 3 pourra présenter une ou 
deux personnes.  

 
 Interface Nadis/DMI2 

 
L’interface Nadis/dmi2 est opérationnelle à l’Hôtel-Dieu depuis début septembre.  
L’équipe d’HEH est prête pour cette interface, mais est dans l’attente du retour de 
vacances de Philippe Turpin, seul à pouvoir réaliser le transfert.  

                                                 
1 Bilan d’installation des COREVIH en annexe 
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Quant à l’équipe de la Croix-Rousse, la TEC étant en congés maternité, l’interface n’est 
pas encore programmée. 

 
 
 Vaccination  

À la demande de Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN, le Professeur Patrick YENI 
et le groupe d'experts qu'il dirige pour la prise en charge des personnes infectées par le 
VIH ont accepté de travailler dans l'urgence pour rédiger un addendum au rapport 2008 
pour préciser les spécificités de la prise en charge préventive et curative de la grippe 
H1N1 chez les PVVIH. 

Il est accessible sur le site internet du ministère de la santé, à la fois sur le site dédié à la 
grippe pandémique (parmi les documents destinés aux professionnels de santé) et à la 
place habituelle du rapport 2008. 

         http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG//pdf/H1N1_et_VIH_Yeni_v2_160909.pdf  

Il sera complété très prochainement d'un bref document de synthèse destiné aux usagers 
qui sera sur le site grippe destiné au grand public. 

------------------ 

 Cette addendum a été adressé à l’ensemble des membres du COREVIH. 

------------------ 

Par ailleurs, Laurent COTTE demande aux TEC de renseigner Nadis sur les vaccinations 
« Pneumo 23 » et « H1N1 » faites aux patients VIH. 

_______________________________________________________________________________ 

* ACT : Mme BOUCHARLAT souhaiterait savoir si, à ce jour,  le COREVIH à identifié des 
problèmatiques/besoins particuliers sur notre territoire en matière de : « places d’ACT »  
et « prise en charge en SSR de patients VIH ». Perrine PERILLAT doit en discuter avec 
Christophe POROT dans le cadre de sa commission. 

_______________________________________________________________________________ 

La maison du soleil : structure recevant les enfants atteints du VIH en période scolaire. 
Christophe POROT va adresser aux membres du bureau la présentation de ce dispositif.   

 

Prochain bureau 
Lundi 16 novembre 2009 – 20h 

Hôtel-Dieu 
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MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS 

 
 

Bilan de l’installation du COREVIH au 31 décembre 2008 
 
Visa du Bureau du COREVIH : Pr Peyramond – président du COREVIH 
 
 
 
Visa de la direction hospitalière : M. Ch. Chapiteau – directeur adjoint – direction de 
conseil en stratégie - HCL 
 
 
I. Identification du COREVIH 
 

 Nom du COREVIH: COREVIH « Lyon-Vallée du Rhône » 
 

 Etablissement de santé siège d’implantation du COREVIH : Centre Hospitalo-
Universitaire de Lyon –  3, quai des Célestins – BP 69229 – LYON cedex 02 

 
 

 Coordonnées du coordinateur : Pr D. PEYRAMOND – Service des Maladies 
infectieuses – Hôpital de la Croix- Rousse – 103, grande-rue de la Croix-
Rousse – 69317 Lyon cedex 04 

 
 

 Coordonnées de l’Adjoint des Cadres : Mme M. JOLIOT – COREVIH Lyon 
Vallée du Rhône – Hospices Civils de Lyon – 3, quai des Célestins – BP 
69229 – LYON cedex 02 

 
 
II. Organisation du COREVIH 
 

 Modalités de rattachement administratif du COREVIH :  
 Comité exécutif local  
 Pôle clinique  

    X Autres : à préciser Centre Hospitalo-Universitaire de Lyon –  3, quai des 
Célestins – BP 69229 – LYON cedex 02 

 
 

 Modalités de rattachement administratif des techniciens d’étude clinique (TEC) 
ou assistants de recherche clinique (ARC) :  

X Établissement de santé siège du COREVIH 
 Autres établissements de santé 
 Autres : à préciser 
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III. Financement du COREVIH 
 
III. 1 Les sources de financement 
 
a) Financement par l’assurance maladie : 
 

 Montant du budget attribué au COREVIH pour l’année 2008 : 356 319€ 
 
 

 Les crédits MIGAC « COREVIH » sont-ils affectés en totalité aux missions du 
COREVIH :  
 X  Oui 

 Non 
 Ne sais pas 

 
 Les postes de soins financés antérieurement par la MIGAC « CISIH » sont-ils 

encore financés par les crédits MIGAC « COREVIH » ?  
 Oui 

 X  Non 
 Ne sais pas 

 

Si oui, à quelle date est prévu le transfert de charges ?  
 
 
b) Autres sources de financements (dons et legs) des projets du COREVIH 
 

 Oui 
 X  Non 

 Ne sais pas 
 

 Montant total des dons et legs pour l’année 2008 :  
- à l’établissement de santé siège du COREVIH :      
- à des associations :             

 
 

 Listes des dons/ legs pour l’année 2008 : 
 
 

 Joindre la convention associée aux dons/ legs : 
 
 
III. 2 Les modalités d’élaboration du budget (compte d’emploi) 
 
a) Modalités d’élaboration du budget du COREVIH (plusieurs réponses 
possibles) 

 Directeur de l’établissement siège, uniquement 
X Participation du président du COREVIH 

 Participation du vice-président du COREVIH 
X  Participation de l’adjoint des cadres hospitaliers 
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X  Participation du bureau du COREVIH 
 Participation de l’assemblée plénière du COREVIH 

 
 
b) Les modalités d’élaboration du budget sont-elles précisées dans le 

règlement intérieur du COREVIH ? 
 Oui 

X   Non 
 Ne sais pas 

 
 
IV. Utilisation du budget (compte d’emploi) du COREVIH  
 
 
a) Quelles sont les ressources humaines participant aux missions du 

COREVIH pour l’année 2008 ? 
 

Année 2008 Temps consacré 
(ETP) 

Pour le personnel 
effectivement 
recruté au 31 

décembre 2008 

Temps (ETP) 
(postes 
notifiés) 

Secrétariat   
Technicien d’étude clinique (TEC) ou assistant de 
recherche clinique (ARC)  

5.5 ETP 5.5 ETP 

Coordination médicale et/ou administrative (indiquer la 
catégorie de personnel) 

0.10 médicale 
+ 0.10 

administrative 

0.10 +0.10 

Autres (à préciser par exemple, chargé de mission) 1 ETP adjoint des 
cadres 

1 ETP 

 
 
b) Quels sont les moyens matériels mis à disposition pour le fonctionnement du COREVIH 

pour l’année 2008 ? 
 
Année 2008 Moyens  
Etablissement siège  2 locaux avec bureau, téléphone, informatique 

 
 

Autres établissements  Groupement hospitalier nord : 2 locaux avec bureau, téléphone, 
informatique 
Groupement hospitalier E. Herriot : 1 local avec bureau, téléphone, 
informatique 
 

 
 
 
c) Montant des frais demandés au COREVIH par l’établissement siège 

permettant de couvrir les frais liés aux locaux, mobilier, matériel… :  
 
  NEANT 
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d) Les frais de transport des membres du COREVIH sont-ils remboursés ? 

 Oui 
X  Non 

 Ne sais pas 
 
Observation : les crédits actuels attribués au COREVIH permettent 
simplement la couverture des ressources humaines détaillées ci-
dessus ce qui ne permet aucune autre dépense. 
 

 
 
VI. Relations au Comité de suivi national des COREVIH 
 
Quelles sont vos attentes vis-à-vis du Comité de suivi national dans son rôle de 
conseil et de soutien des COREVIH ? 
 

Révalorisation des crédits de fonction du COREVIH pour tenir compte de 
l’évolution des besoins 

 
 
 
 
VI. Commentaires 
 

Le COREVIH Lyon Vallée du Rhône a saisi l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation par courrier en date du 10 juin 2009 afin d’obtenir une 
majoration des crédits de fonctionnement. 

 


