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Compte-rendu du Bureau du COREVIH LVdR 

Lundi 13 juin 2022 – 18h30 

Visio-conférence 

 
Membres du bureau présents : Dr J.M. Livrozet - Dr P. Chiarello - Mme A. Pabingui-Gondje- Mme V. Bourdin –  

Dr F. Brunel Dalmas - Mme S. Vanderschilt- Pr C. Chidiac –  

Membres du Bureau excusés : Dr L. Cotte (procuration Pr C. Chidiac ou Dr P. Chiarello) 

Membres du Corevih présents au bureau : Mr L. Calzetta – Mme I. Massonnat – Dr P. Lack- Mme C Coudeyras – Dr D. 

Makhloufi –  

Coordination : Mme S. Dompoint 

Invités : Mr Christophe Dercamp, Association les Audacieuses et les Audacieux 

Début de séance 18h30 

1- Formation/sensibilisation du personnel accueillant des PVVIH : faut-il  proposer cette 

formation aux EHPAD gérés par des gestionnaires privés à but lucratif ? 

Léo CALZETTA  
 

Les pilotes du groupe de travail sur la formation du personnel des EHPAD accueillant des PVVIH 

souhaitent savoir si cette formation doit être ouvertes à tous les établissements privés et publics. 

Une discussion s’engage au sujet des établissements privés qui sont actuellement l’objet de plaintes 

(Orpéa pour ne citer que cet établissement) : doit-on proposer une formation ou non à ces 

établissements ?  

 

Pour information, le COREVIH Arc Alpin a déjà mis en place 2 formations d1/2 journée pour le personnel 

des EHPAD ainsi que pour les personnels aidant à domicile. 

 

Un vote est proposé. 

Il  est décidé, à l’unanimité des voix des membres du bureau de ne faire aucune différence entre privé et 

public, la formation sera utile à tous les personnels qui souhaitent se former et à tous les patients pris en 

charge dans ces établissements. 

 

2- Présentation du projet de la « Maison de la Diversité »  

Christophe DERCAMP, Coordinateur de l’association « les Audacieuses et les Audacieux » 
 

Présentation du projet de la Maison de la Diversité. Il s’agit d’un habitat « inclusif pour seniors LGBT et 

hétéros alliés » dont l’ouverture est prévue en 2024 dans le 4ème arrondissement de Lyon 

Quel partenariat le COREVIH LVDR peut-il envisager au sein de cette structure ? 
A réfléchir ensemble lors de la journée de travail des membres du COREVIH  qui va être organisée à la 

rentrée. 
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   Pour toute question vous pouvez écrire à Christophe Dercamp : christophe.dercamp@rainbold.fr 

3- Vieillissement et femmes PVVIH 

Dr Florence BRUNEL DALMAS – Albertine PABINGUI 
 

Les copilotes du groupe sollicitent le COREVIH pour une aide financière pour l’exploitation  des données 

qui seront recueillies suite à la distribution du questionnaire (outil Octave) aux femmes PVVIH de + de 50 

ans. 

Avant de donner une réponse, le bureau a besoin d’avoir un devis.  

 

  En attente de retour des copilotes pour proposer le devis pour avis au bureau du COREVIH 

 

 

4- Proposition de la Direction de l’Hôpital Edouard Herriot pour l’organisation (sur le site 

de l’Hôpital Edouard Herriot) d’une action de prévention et sensibilisation des 

professionnels et du grand public à l’occasion soit du Sidaction, soit de la journée 

mondiale de la lutte contre le SIDA.  

Dr Jean-Michel LIVROZET 

La Direction de l’Hôpital Edouard Herriot propose la mise à disposition du Bâtiment 16 (ex emplacement 

du Starbucks) à l’occasion d’un « temps fort » pour la lutte contre le VIH.  Il est décidé de proposer une 

action lors de la journée du 1er décembre à destination du personnel mais aussi du public (accompagnant 

patients ou autre public hors Hôpital). Valérie Bourdin propose de faire venir l’exposition photo*qui était 

à Marseille (8 Femmes vivant avec le VIH) ainsi que le spectacle joué par ces mêmes femmes. 

 Valérie Bourdin va se renseigner  sur le cout + les disponibilités à cette période 

 Sylviane Dompoint prendra contact avec Madame Elise Lebas chargée de mission à la Direction de 

l’Hôpital Edouard Herriot afin  de voir ce qu’il est possible de mettre en place, l’affluence qu’il pourrait y 

avoir…. 

4- Le futur C2S : point d’étape, place des associations, gouvernance, objectifs 

 

Valérie Bourdin  s’étonne que le projet du « futur » Centre de Santé  et de Sexualité le Griffon 

(« ex » C2S) soit « devenu » un projet de l’association Virages Santé ; elle sait bien que le 

portage administratif était indispensable et il n’est pas remis en question, par contre ce 

portage ne sous-entendait pas que le Centre de santé ne soit plus un projet du COREVIH 

LVDR et porté collectivement avec les autres membres du COREVIH comme s’était le cas 

avec le groupe de travail pour la mise en place du C2S. 

D’ailleurs VB précise que pour les consultations de sexologie animé par son salarié A. 

Chevalier, c’est bien une convention entre ALS et le COREVIH (HCL). L’AMI qui demande 

un portage administratif ne doit pas dénaturer la dynamique collective présente pour la 

création du C2S. 

 

Plusieurs membres du Bureau regrettent l’absence de collégialité et de décision collective 

pour ce qui concerne ce futur centre, et notamment sur les récentes embauches des 

personnels : profils de poste, choix des candidatures… 

 

La quantité de travail et la pugnacité mises en œuvre par C. Coudeyras et JM Livrozet  pour 

mener à bien ce projet sont reconnues collégialement et ne sont pas remises en cause. 
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Il est demandé alors de veiller à RE-travailler tous ensemble, comme cela a été le cas pour le 

C2S, dans l’élaboration de l’organisation de travail de ce centre à venir, comme cela l’avait été 

fait avec «l’ancien C2S », en ayant bien sûr conscience de la modélisation imposée par 

l’assurance maladie. Pour cela, ces membres du bureau demandent de remettre en place un 

groupe  de travail. 
 

Pour information, le Directeur du Griffon a été recruté : il s’agit de  M. Aurélien Charney. 

 

Après envoi du présent PV aux membres du bureau du COREVIH pour validation ;  le Docteur 

Livrozet souhaite ajouter à ce paragraphe que nous laissons à Madame Coudeyras la possibilité 

d’apporter tout complément qu’elle jugera utile de transmettre aux membres du Bureau. 

 

 
5- Colloque prison organisé par le groupe Intercorevih prison le 15 décembre  2022  

Valérie BOURDIN  

 
Un colloque « inter COREVIH Prisons » est prévu à Lyon le jeudi 15 décembre au centre international de 

séjour. 

Vous pouvez dès à présent réserver cette date ! 

 

 Programme à venir prochainement 

 
6- Journée de travail envisagée à l’automne 

Valérie BOURDIN  

 
Afin de décider des futurs objectifs de travail du COREVIH LVDR nous prévoyons de réunir les membres 

du COREVIH à la rentrée (format en présentiel, ½ journée de 13 heures à 18 heures environ, au siège 

administratif ou à l’Hôpital Edouard Herriot en fonction des disponibilités de salles de réunion) 

 

 Un sondage vous sera prochainement adressé pour choisir une date. 

 

7- Questions diverses 

 
Retour sur les possibilités de prime ou de changement de grade de S. Dompoint toujours en attente. 

Le bureau ne souhaite pas abandonner et veut essayer de trouver un  moyen de valoriser financièrement 

le travail de la coordinatrice. 

 

  J. Michel Livrozet et Pierre Chiarello vont reprendre contact avec la Direction du Siège Administratif. 
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Dates à retenir : 
 

- Lundi 27 juin à 18 h 00 :  

Plénière du COREVIH LVDR - Visio conférence  

 

Pour Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/88224988602?pwd=fnDK_plsE0J-C-zyGmSGvdB1uj09KR.1 
ID de réunion : 882 2498 8602 
Code secret : 429842 

 

 

- Mercredi 14 septembre de 19 heures à 23 heures :  

« Soirée » d’information PrEP destinée aux médecins généralistes 

Salle Vaisse – Hôpital de la Croix Rousse : informations à venir 

 

- Vendredi 30 septembre – Journée complète :  

Formation (ANDPC pour les médecins de ville) à la prescription de la PrEP : informations à venir 

 

- Jeudi 6 octobre de 14 heures à 18 heures :  

Après-midi « PrEP » inter-COREVIH Auvergne Rhône Alpes destinée aux médecins de ville ainsi 

qu’aux membres des COREVIH et associations 

Amphithéâtre du pavillon P-Hôpital Edouard Herriot : Save the Date adressé le 14.06.2021 

 

- Jeudi 15 décembre – Journée complète : 

Colloque « inter COREVIH Prisons »  

Centre International de Séjour, Lyon : informations à venir 

 

 

 

 
Fin de séance 21 heures 40. 

https://us02web.zoom.us/j/88224988602?pwd=fnDK_plsE0J-C-zyGmSGvdB1uj09KR.1

