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 COMPTE-RENDU - BUREAU 
  

2 avril 2012 
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-Vilain  –  Mme P.  Périllat   Dr B.  Ponceau –  

                  Dr G. Retornaz  

Excusés : –  Mme  N. Delorme –  Mr S. Karon – Mme MH. Renault 

 

• Le point sur la commission  « Frais de remboursement » 

Une première réunion du groupe de travail « Commission évaluation des frais » [Dr 

Chiarello – Pr Peyramond – Dr Retornaz] a eu lieu le 7 février pour déterminer le 

principe général de remboursement, les grilles, ainsi que le type de manifestations, 

formations, etc. pouvant être pris en charge. 

S’en est suivi un entretien à l’ADES le 14 février avec son Directeur Monsieur Jérabek, 

Mme Pitiot, Mr Peyramond et Mme Joliot pour formaliser les remboursements. 

 

La prochaine réunion de la commission est prévue le 24 avril pour étudier les 

demandes de prise en charge qui lui seront soumises. 

 

• Le point sur la commission « Prisons » 

La première réunion du groupe de travail de la commission « Prisons » menée par 

Valérie Bourdin de l’ALS, s’est tenue le 23 février 2012 dans laquelle ont été abordés 

les points suivants : 

 

� Présentation succincte des personnes/structures et de leurs missions en lien avec la  

thématique du groupe de travail. 

� Partage d’expériences et d’informations 

� Propositions de travail 

�Le compte-rendu de cette réunion avait été adressé aux membres du bureau  

avec l’ordre du jour de celui-ci. 
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La prochaine réunion est programmée au 22 mai 2012. 

 

Le bureau propose à Madame Bourdin d'intervenir sur ce sujet à la séance plénière du 

26 avril, à savoir sur la mise en place effective de ce groupe de travail ainsi que ce 

premier état des lieux. 

 

• Représentation du COREVIH aux 2 prochaines commissions de 

travail de l’ARS : « dépistage et prise en charge » 

L'Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes souhaite poursuivre en 2012 la déclinaison 

du plan national de lutte contre le VIH/SIDA 2010-2014 et du plan national de lutte 

contre les hépatites B et C. 

Deux groupes de travail vont être mis en place à partir de mai 2012:  

� Un groupe sur le dépistage,  

� Un groupe sur l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH ou une 

Hépatite.  

 

L’ARS a souhaité, pour le déploiement des plans, s'appuyer sur l'expertise du CRIPS 

Rhône-Alpes. Monsieur Pascal POURTAU co-animera chaque séance avec les 

référents régionaux ARS responsables de la thématique. 

Il est demandé à chaque association ou structure sollicitée de nommer un seul 

représentant pour assister à l'ensemble des séances prévues. 

 

La COREVIH sera représentée par : 

 

�Albertine Pabingui-Gondje pour « l’accompagnement » : 1ère réunion le 21 mai à 14h 

à l’ARS 

� Pierre Chiarello pour « le dépistage » 1ère réunion le 14 mai à 14h à l’ARS 

 

• Date des élections pour le renouvellement de la COREVIH-LVdR 

Le bureau fixe, en accord avec les disponibilités de l’ARS, la date des élections pour le 

renouvellement de la COREVIH-Lyon-Vallée du Rhône » au : 

 

Mardi 19 juin 2012 à 17h 

 

A noter que seulement 25 candidats se sont inscrits à ce jour dont 20 anciens 

membres. Monsieur Simatis va retarder d’une dizaine de jours la clôture des 

inscriptions. 

(NB : au jour de la rédaction de ce compte-rendu, le nombre s’est porté à 44.) 

 
• ODJ plénière du 26 avril 

o Rétrospective des quatre années de la COREVIH-LVdR 

� Pr Peyramond 
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o Proctologie : Le point sur le dépistage du cancer anal 

� Dr Cotte 

o Commission « Prisons » 

� Mme Bourdin 

 

Au jour de la rédaction de ce compte-rendu, deux points sont rajoutés : 

o Un point sur le renouvellement 

o Commission « Evaluation des frais » 

 

• « COREVIH et Formations des médecins généralistes au dépistage » 
 

Nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse du collège des Médecins Généralistes 

quant à la désignation du médecin responsable des formations qui interviendrait en 

binôme avec Pierre Chiarello. 

 

• Questions diverses 

o Un mot sur l’avancement e-nadis  

Les HCL et Fedialis Medical (éditeur du logiciel) sont en train de finaliser les 

contrats. Pas de démarrage possible (y compris pour Valence) avant la 

signature de ceux-ci. 

  

Dès la signature des contrats : initialisation de Valence. 

  

Les autres sites (Bourg, Villefranche, Hestia, Virages) attendront le passage à 

la V5 du logiciel (septembre ?) 

 

 


