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COMPTE-RENDU - BUREAU 
  

Mardi 4 octobre 2011 – 17h 
Salle de réunion de la  Direction de la Communication – 4è étage 

Siège administratif des HCL 

3, quai des Célestins – Lyon 2  

 

  

Présents : Pr D. Peyramond – Mme A.Pabingui-Gondje 

 Dr P.  Chiarello – Dr L. Cotte –  Mme M. Joliot –  Mr S. Karon –  Mme  N. Delorme – Mme 

                  P. Périllat   – Dr B.  Ponceau – Mme MH. Renault –  Dr G. Retornaz  

 

 

 

• Présentation de Mme RENAULT, nouvelle référente administrative de la 

COREVIH-lvdr auprès du Département de Conseil en Stratégie 

 

Un tour de table s’est effectué afin que madame Renault puisse faire connaissance 

avec les membres du bureau. Elle s’est ensuite positionnée par rapport à la COREVIH 

et indique qu’elle ne s’impliquera pas directement dans la coordination mais qu’elle 

sera le lien entre la COREVIH et la Direction Générale pour tout ce qui relève des 

dossiers administratifs et financiers.  

 

 

• Proposition de changement d’horaires de bureau 

 

Après maintes discussions autour d’un éventuel changement d’horaires des réunions 

du bureau qui, à part le dernier, ont toujours eu lieu de 20h à 23h, il n’a pas été 

possible de trouver un créneau satisfaisant pour  l’ensemble des membres.  

Par conséquent, il a été décidé de garder cet horaire ainsi que le lieu.  

En ce qui concerne le jour de la semaine, il sera choisi en fonction des disponibilités 

de chacun lors de la programmation du calendrier 2012.  

 

 

• Positionnement de Stephen KARON 

 
S. Karon nous indique que depuis septembre, il habite Paris où il a entamé un travail 

autour du dépistage pour Sidaction. 
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En ce qui concerne Keep-Smiling, il reste impliqué dans la structure en tant que 

bénévole et demande de pouvoir garder son mandat au sein de la COREVIH.  

G. Retornaz souligne que depuis le départ de C. Porot, plus aucun membre du collège 

3 ne siège au bureau. 

Face à cette situation, peu cohérente puisqu’il est établi que chaque COREVIH doit 

regrouper des membres de sa région, l’ensemble du bureau décide toutefois 

d’accepter sa requête jusqu’aux élections qui se tiendront fin juin 2012. 

 

Par ailleurs, S. Karon demande s’il est possible de prendre en charge ses frais de 

transport pour participer à la journée des COREVIH du 2 novembre et aux congrès et 

Assises de la SFLS des 3 et 4 novembre. Demande refusée par le bureau, la COREVIH 

ne pouvant financer le déplacement d’un membre habitant une autre région de par sa 

volonté et non par celle de la COREVIH. 

 

 

• Le point sur le questionnement de S. Karon 

Quelques éléments de réponse aux questions soumises par mail de S. Karon qui 

souligne, de façon injurieuse pour cette institution, « l’absence de travail au sein de cette 

instance » (sic): 

 

o la rencontre entre les associations et les salariés de la COREVIH demandée 

par le collectif Eclas lors de la plénière du 19 avril 2011 

� Rapidement après cette demande, la coordinatrice a essayé de 

programmer cette réunion, en vain. Seuls deux membres associatifs 

ont donné leurs disponibilités et ce malgré un rappel de proposition de 

dates. Ne pouvant donc mettre en place cette réunion, tous les 

membres de la COREVIH ont été informés par mail de l’abandon de ce 

projet vu le désintéressement, notamment des associatifs, qu’elle 

suscitait. 

 

o Requêtes renseignant le rapport d’activité TEC, 

� Il a déjà clairement été expliqué que les TEC suivaient un cadre très 

précis relatif à l’exploitation des données médico-épidémiologiques. Il 

va falloir attendre la mise en place du nouveau logiciel pour voir ce 

qu’il est possible de faire. 

 

o Sur la transparence du budget, 

� Depuis la mise en place de la COREVIH, les difficultés d’obtention du 

budget ont été maintes fois abordées en séance plénière. L’ARS elle-

même se trouve confrontée à un manque d’éclaircissement de la part 

de la Direction Générale des Hospices Civils de Lyon. Ce dossier est 

bien évidemment suivi de près par la coordination. 

 

A noter, que parmi les commissions mises en place depuis trois ans, celle relative à 

« la Prévention-Dépistage » menée par S. Karon, n’a montré aucun signe de 

fonctionnement depuis des mois. 
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• Un point sur la prise en charge financière des membres de la COREVIH 

 

Madame Renault rappelle que le budget est versé principalement sur les MIG 

(coordinatrice – TEC – secrétariat) ainsi qu’un pourcentage pour les frais de 

fonctionnement. 

La COREVIH bénéficie bien d’un ajustement de 227 K€ mais conformément au guide 

d’actualisation de l’ARS, le CHU s’est vu contraint d’appliquer un débasage. La 

Direction des Affaires Financières s’est chargée depuis 2010 de revoir toutes les lignes 

budgétaires afin de rééquilibrer les MIG. 

Toutefois, la DG a débloqué le financement d’un(e) TEC dont la recherche est en 

cours. 

Par ailleurs, la prise en charge administrative des frais de fonctionnement, 

notamment des déplacements des membres de la COREVIH, est extrêmement lourde 

au sein de la fonction publique, Mme Renault va essayer de trouver une formule plus 

souple pour les gérer. 

Evocation d’une création d’une association qui donnerait une indépendance au 

niveau de la gestion budgétaire. 

Mme Renault demande au bureau de prévoir des actions, des pistes de travail. 

 

• SFLS 

 
Le programme est maintenant bouclé. Monsieur Peyramond rappelle que tous les 

membres du comité local d’organisation sont invités de droit à la journée des 

COREVIH du 2 novembre ainsi qu’aux Congrès et Assises de la SFLS des 3 et 4 

novembre 2011.  

Par ailleurs, il a pu obtenir quelques invitations qu’il propose de donner aux  

personnels qui n’auraient pas la possibilité d’être pris en charge financièrement. 

 

• Recrutement de TEC pour Valence et Bourg en Bresse 

 

Au printemps 2011, la Direction des HCL a accordé un ETP de TEC à la COREVIH-

lvdr à partager entre le Centre Hospitalier de Valence et celui de Bourg en Bresse 

pour venir compléter l’équipe DMI2.  

Un profil de poste à mi-temps a été diffusé dans un premier temps sur l’hôpital de 

Valence. A ce jour, aucune candidature n’a pu être retenue. C’est pourquoi, il a été 

décidé, pour ne pas perdre ce poste, de lancer un appel à candidature sur les HCL 

dont les modalités de fonctionnement seront à définir avec l’intéressé(e). 

 

• 1er décembre – organisation de la conférence de presse 

 

La COREVIH avait prévue d’organiser une conférence de presse intra HCL ; la salle 

était réservée, la Direction de la communication pressentie pour faire le lien avec les 

médias. 

Début octobre, suite aux réunions organisées par la ville de Lyon en prévision des 

actions qui seront mises en place lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida, il 
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a été proposé à la COREVIH de s’associer à la conférence de presse organisée avec 

l’ARS, la Ville de Lyon et autres financeurs. 

 

L’expérience de trois années consécutives de conférences communes ayant laissé un 

goût amer, il a finalement été décidé après discussion et vote des membres du bureau 

d’accepter cette proposition mais à condition de rester très vigilant sur l’organisation ; 

celle-ci devrait a priori être prise en charge en partie par l’ALS. Mme Retornaz qui 

représente la COREVIH aux réunions nous tiendra au courant de l’évolution.  

 

Le Président tient à rappeler qu’il n’est pas favorable au regroupement avec ces 

différentes manifestations dans lesquelles la COREVIH perd son identité. 

 

Par ailleurs, il est proposé à la COREVIH de tenir un stand au transbordeur le 

vendredi 2 décembre avec éventuellement le CIDAG. Accord de principe des 

membres du bureau. Des concertations sont en cours. 

 

 

• Questions diverses 

o Secrétariat de la COREVIH 

La structure standard des COREVIH, définie selon la modélisation de la 

DHOS, prévoit 1 ETP de secrétariat. A ce jour, les difficultés budgétaires 

rencontrées n’ont pas permis de recruter ce poste. Toutefois, le départ à la 

retraite d’une technicienne d’études cliniques au 1er janvier 2010 sur HEH, a 

laissé un poste mi-temps vacant, gelé depuis par la Direction des HCL.  

Celui-ci a pu être récupéré, ce qui permettra de pouvoir recruter 

prochainement une secrétaire à 50% et envisager une réorganisation des 

tâches de la coordination.  

Un appel à candidatures est en cours. 

 

o Journée des COREVIH 

A l’occasion de cette journée, la SFLS avait souhaité que chaque corevih lui 

adresse un power -point sur une action remarquable réalisée au cours de leur 

mandat. La COREVIH-lvdr a présenté sa plaquette sur les HPV, celle-ci n’a 

pas été retenue, le choix s’étant porté sur une action similaire. 

 

o Réunions financées par les laboratoires 

Le soutien financier d’un laboratoire à une réunion de COREVIH a soulevé 

une polémique sur les conflits d’intérêt qu’il implique.  

Vu le contexte actuel, aucune réunion ne sera envisageable à l’avenir sans un 

dossier juridique clair. 

 


