
 

P a g e  1 | 2 

 

                                                                           

Compte-rendu de la Réunion Plénière du COREVIH Lyon Vallée du Rhône 

Lundi 27 juin 2022 – 18h00 

Visioconférence  

 

Présents : Dr JM. Livrozet - Mr S. Cambau – Mme Y. Erraïs – Mr A. Netter-Berney – Mme D. Authier – Mme A. Belair  - 

Mme C. Coudeyras – Mme S. Degroodt  -  Mme  N. Danelon -  Mme N. Hauville – Mr A. Baudry – Dr D. Makhloufi – Mme 

Faillebin  

Excusés : Mme V. Bourdin - Mme B. Dupaigne – Mme I. Massonnat Modolo – Dr P. Chiarello (procuration JM Livrozet) - 

Mme A. Pabingui – Mme E. Racamier – Mr L. Calzetta – Mme J. Bosle 

Coordination : Mme S. Dompoint – Mme A. Diémunsch 

 
   

Début de réunion 18 heures 10 

 Retour sur la semaine de « Santé sexuelle » (« ex » semaine de dépistage 

demandée par l’ARS) 

Sébastien CAMBAU  

Cf PowerPoint  

 

 Point sur les dépistages LRE/ 1er semestre 2022 
Sébastien CAMBAU   

Cf PowerPoint  

 

Il est soulevé un gros problème  d’offre de dépistage en Ardèche : pour info il n’y a plus d’antenne du 

Cegidd à Privas et celui d’Annonay est en « standby » depuis 2 ans. 
 

 Projet porté par l’association « Les Audacieuses et les Audacieux » : Maison de 

la Diversité (ouverture prévue en 2024 dans le 4ème arrondissement de Lyon) 
Dr Jean-Michel LIVROZET  

Présentation du projet de Maison de la diversité porté par l’association « Les Audacieuses et les 

Audacieux » : 

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. 

Nous demanderons à Christophe Dercamp, Coordinateur de cette association de venir présenter ce 

projet lors d’une plénière à la rentrée. 

Il nous faudra également réfléchir à un éventuel partenariat du COREVIH au sein de cette structure. 
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 Questions diverses 

- Projet 1er décembre 2022 :  

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 « femmes encore Heureuses » ainsi que le spectacle joué par ces mêmes femmes. 

 

Sylviane a pris contact avec Mme Lebas, chargée de mission à la Direction d’Edouard Herriot afin d’avoir 

des précisions sur le créneau de plus forte affluence du personnel, la communication qui sera faite par 

l’Hôpital …. : la communication  est faite via la newsletter de l’Hôpital, mailing, vidéos diffusées sur les 

écrans de la cafétéria… Possibilité également d’installer des affiches au niveau des pointeuses…. 

 

Après discussion avec les membres du COREVIH présents et compte tenu de la réponse de Mme Lebas : 

prévoir plutôt seulement une expo photo car le personnel qui viendra (affluence plus marquée entre 12 

heures et 14 heures) n’aura pas le temps de rester une heure pour le spectacle. 

Les membres du COREVIH présents pensent qu’il faut profiter de l’opportunité qui nous est donnée à 

HEH pour  présenter les associations membres du COREVIH et ce qu’elles font au niveau du territoire, le 

Centre de Santé « le Griffon », mais aussi proposer du dépistage. 

Le COREVIH LVDR financera  l’achat des TROD. 

 

 Jean Michel Livrozet verra avec le Dr Batalla s’il est possible que du personnel du Cegidd d’HEH soit 

présent durant cette journée pour faire du dépistage avec les associations présentes. 

 

- Projet ½  journée de travail des membres du COREVIH suite au dernier état des lieux (V. Supervie) 

Il a été décidé lors du dernier bureau du COREVIH qu’une ½ journée de travail (13 h 00 à 18 h 00) serait 

organisée à la rentrée afin de fixer les objectifs de travail des groupes. 

Il est  rappelé  aux pilotes des  différents groupes qu’il leur faut faire un état des lieux suite au travail de 

V. Supervie de 2018  (les documents ont été transmis suite au bureau du 22.03.2022) avant cette journée 

de travail. 

 Un doodle sera adressé par le secrétariat du COREVIH aux pilotes des différents groupes afin de décider 

de la date de la ½ journée. 

 

- Prochaine réunion plénière du COREVIH LVDR  

La prochaine réunion plénière sera dédiée aux « PVVIH »vieillissantes :  

Didier Rouault, Directeur de la Maison de Vie de Carpentras viendra nous présenter l‘étude « qualité de 

vie et vieillissement avec le VIH ». 

Christophe Dercamp, Coordinateur de l’association les Audacieuses et les Audacieux nous présentera  son 

association ainsi que le projet de la Maison de la Diversité de Lyon. 

A noter que la date de cette réunion plénière « exceptionnelle » ne sera pas soumise à un sondage mais 

choisie en fonction de la disponibilité des intervenants. 

Fin de réunion 19 h 20 


