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COMPTE-RENDU - BUREAU 
  

lundi 14 novembre 2011 
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 M. Joliot –  Mr S. Karon – Dr B.  Ponceau 

                  Mme MH. Renault –  Dr G. Retornaz  

Excusée :  Mme P. Périllat    

Absente :  Mme  N. Delorme 

 

• Rapport d’activité de la COREVIH-lvdr 

o Certains membres du bureau demandent à ce que ce rapport d’activité 

2010 inclut davantage de statistiques concernant les CDAG et les AES ; 

et d’autre part, plusieurs documents tels que les ODJ, comptes-rendus 

de réunions, plaquettes HPV… 

  

• Budget 

o Madame Renault rappelle que la dotation dédiée à la COREVIH-LVdR 

a été de 625 750€ en 2011. Il apparaît cependant que l’intégralité de ces 

crédits n’ait pas été déléguée au fonctionnement de cette coordination, 

440 0000 € sont pour l’instant engagés.  Pour 2012, les recrutements 

d’une TEC et d’une secrétaire augmenteront les dépenses  et il sera a 

priori possible de dégager une enveloppe pour les frais de 

fonctionnement. 
o En ce qui concerne ces frais de fonctionnement, l’idée d’une création 

d’association pour recevoir et gérer une dotation est envisageable et est 

à d’ores et déjà à l’étude. 

o S. Karon s’interroge également sur le montant « exorbitant » des frais 

de structure » et demande s’il n’y aurait pas d’autre alternative comme 

par exemple octroyer l’ensemble du budget COREVIH à une 

association pour que cette instance soit indépendante du CHU. 
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o  Il souhaite que l’on saisisse l’ARS sur ces différents points, le bureau 

lui laisse le soin de prendre attache auprès de Monsieur Simatis pour 

obtenir ces renseignements réglementaires. 

 
� A noter qu’à cette occasion S. Karon a une nouvelle fois mis en cause la 

gestion de la coordination du COREVIH, ce qui a donné lieu à de très vifs 

échanges avec l’assemblée. 
 

 

• Retour sur la Journée des COREVIH et les Congrès/Assises de la SFLS 

o Cette rencontre qui a rassemblé plus de 650 personnes s’est déroulée de 

façon satisfaisante. Les interventions, de qualité, ont été dans l’ensemble 

très appréciées. 

 

• Organisation de la conférence de presse 
 

o L. Cotte rapporte l’organisation de la conférence de presse organisée 

par la Ville de Lyon et à laquelle il interviendra pour la COREVIH. 

Le contenu de son discours portera sur un rappel des missions de la 

COREVIH, l’épidémiologie, la fermeture de l’Hôtel-Dieu et la fusion 

des deux services référents, la restructuration des CDAG, un mot sur le 

congrès de la SFLS qui s’est déroulé à Lyon les 3 et 4 novembre, et pour 

finir le protocole IperGay. 

Cette conférence se déroulera jeudi 24 novembre de 11 à 12h ; y 

participeront : 

• La COREVIH 

• L’ALS 

• Solidarité 

• L’ARS 

• La région 

• La Ville de Lyon 

 

Monsieur Peyramond rappelle qu’il n’adhère pas à cette sollicitation de 

l’ARS à participer à cette conférence avec la Ville de Lyon et qu’il 

préfèrerait une intervention indépendante au sein des HCL. 

 

 

• Fonctionnement des commissions 
 

o Valérie Bourdin de l’ALS et Michel Colls d’Actis proposent un nouveau 

fonctionnement concernant certaines commissions. Ils soumettront  

leurs propositions lors de la séance plénière. 
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• AES (courrier Dr Chardon) 

o Le Docteur Chardon, médecin du travail dans un service inter-

entreprise et coordonnateur d’une équipe de médecins ayant en charge 

le suivi du personnels des cliniques médico-chirurgicales privées de 

Lyon et de sa région, s’interroge sur la prise en charge des AES. Il 

soumet quelques questions au COREVIH par courrier qui a été 

distribué aux membres du bureau. Ces derniers soulignent que la 

majorité des  réponses se trouvent dans le rapport Yéni. Le Dr Ponceau 

est chargée en tant que référente de la commission des AES, de lui 

apporter toutes les informations. 

 

• ODJ réunion plénière du 29 novembre 2011 

S. Karon propose que la COREVIH organise une demi-journée d’échanges à 

l’attention des divers acteurs prenant en charge les PPVIH, et  notamment 

avec les COREVIH voisins, tout comme anciennement les CISIH élargis, voire 

les inter-CISIH. Cette question sera donc mise à l’ordre du jour.  

 
o Cette plénière se déroulera sous forme de flashs de 5 minutes par 

thèmes, suivis d’un bref échange. 

� Point sur le budget 

� Proposition sur les modalités de fonctionnement des 

commissions 

� Flashs sur : 

•  l’épidémiologie, 

•  les CDAG,  

• les CIDDIST,  

• les AES 

� Modalités de renouvellement de la COREVIH-LVdR 

� Proposition d’une ½ journée de réflexion sur le fonctionnement 

de la COREVIH-LVdR 

 

• Questions diverses 

o Calendrier 2012 

 

� Bureau   � mardi 16 janvier 2012 à 20 h 

� Bureau   � lundi 2 avril 2012 à 20 h (préparatoire à la plénière) 

� Plénière � jeudi 26 avril 2012 à 17h 
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o Prescription des ARV 

� L’ARS de l'Ain, conformément aux instructions régionales et 

nationales, exige une diminution du rythme de progression des 

prescriptions hospitalières délivrées en ville. Il serait intéressant 

de saisir l’ARS du Rhône sur cette question. 

 

o TROD 

� Madame Renault fait part d’une proposition de texte assurance 

qualité, émanant de la Direction des HCL, pour la mise en place 

des TROD dans les CDAG telle qu’elle est demandée dans la 

circulaire 2010. Le projet en question est distribué aux membres 

du bureau afin que ces derniers puissent apporter toutes 

observations utiles. 
L’objectif serait que ce fonctionnement soit opérationnel pour la 

fin d’année. 
 

o Recrutement personnel MIGAG 

 
� Recrutement à compter du 1er janvier : 

• d’un ETP TEC pour mettre en place l’étude 

épidémiologique sur Valence 

• d’une secrétaire à 50% pour assister la coordinatrice ; cet 

emploi étant à mi-temps avec un statut précis, elle ne 

pourra par conséquent assurer toutes les plages horaires 

des réunions de la COREVIH. 
 
 
 

Prochain bureau 

Mardi 16 janvier 2012 à 20h 
 
 

Remerciements à Pierre Chiarello pour sa participation au repas 
 


