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Compte-rendu de la réunion de Bureau du COREVIH LVdR 

 Lundi 21 novembre 2022 18h00  

Salle du Corevih LVdR – 34 rue Tupin - 69002 Lyon 

 
Membres du bureau présents : Dr J-M. Livrozet - Mme A. Pabingui-Gondje - Mme S. Vanderschilt 
 
Membres du Bureau excusés : - Dr P. Chiarello (procuration JM Livrozet) –Pr C. Chidiac (procuration JM Livrozet) – 
Mme V. Bourdin (procuration S. Vanderschilt) – Dr F. Brunel (procuration JM Livrozet) – 
 
Membre du Bureau absent : Dr Cotte  
 
Coordination : Mme S. Dompoint 

 
Début de séance : 18 heures 

 Point sur la campagne 1er décembre + action du COREVIH à HEH 

Présentation de l’application de jeu « 95% » et rappel de l’action qui sera menée à HEH le 1er décembre. 

Cf documents joints au PV 

 

 Journée du 15 décembre organisée par le sous-groupe inter COREVIH prison : mobilisation 

des membres du COREVIH ? 

Valérie Bourdin nous a demandé de signaler que peu de membres du COREVIH LVDR étaient inscrits à cette 

journée. 

Ci-après le lien pour s’inscrire  : Sexe et drogues en prison : comment réduire les risques ? Billets, Le jeu 15 

déc. 2022 à 09:00 | Eventbrite ou Cf document joint au PV 

 

 Proposition de spectacle « FA SOL LA SIDA » à l’occasion du Sidaction 2023 en partenariat 

avec la Ville de Lyon 

Valérie Bourdin nous a soumis la possibilité de faire « venir » ce spectacle à Lyon à l’occasion du Sidaction 

2023. 

Après étude des documents adressés, résultat du vote : NON à la majorité  

La raison principale de ce refus est que ce spectacle parait être adressé à une cible jeune 

 

 Point d’information sur le prochain RDV avec l’ARS sur nos missions, les missions inter 

COREVIH 

Valérie Bourdin nous a demandé de signaler qu’elle ne poursuivrait pas en 2023 sa participation au groupe 

de travail PrEP migrants par manque de temps et qu’il faudrait donc qu’un membre du COREVIH la 

remplace au copilotage de ce groupe de travail.  

V. Bourdin attire l’attention sur le copilotage du groupe Prisons qui lui prend beaucoup de temps et qu’il y 

a beaucoup à faire sur cette thématique. Elle propose de réfléchir avec l’ARS à un temps salarié (inter-

COREVIH) dédié pour ce groupe de travail.  

https://www.eventbrite.fr/e/billets-sexe-et-drogues-en-prison-comment-reduire-les-risques-382408312557
https://www.eventbrite.fr/e/billets-sexe-et-drogues-en-prison-comment-reduire-les-risques-382408312557
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Pour rappel ces deux groupes sont en inter COREVIH. 

Albertine Pabingui indique qu’il est nécessaire que la personne en charge de la population migrante 

connaisse le terrain des migrants et comprenne les problèmes liés à cette population. 

 

Concernant le groupe « PrEP migrants » : Une brochure et une affiche ont été créées. La brochure a été 

imprimée et distribuée. 

Les objectifs de travail de ce groupe seront à revoir avec les 2 autres Corevih. Sylvie Vanderschilt suggère 

que l’objectif 2023 pourrait être la réimpression d’exemplaires et si cela est possible, l’analyse de l’utilisation 

de la brochure et l’impact de la brochure sur l’augmentation des demandes d’information sur la PrEP. 

Cette proposition est validée au niveau du COREVIH LVDR mais le contenu du travail de ce groupe sera 

bien sûr déterminé avec les 2 autres COREVIH. 

 

Concernant le groupe « Prisons » : confier le pilotage à un chargé de mission dédié ? (cf ci-dessus) 

 

Une réflexion sera lancée sur le besoin d’un temps de chargé de mission au sein COREVIH LVDR : 

 Besoin 

 Thématique 

 Budget OK ? 

 

Si le budget est disponible, et si le bureau retient cette proposition, ce temps de chargé de mission pourrait 

être budgété en 2024. 

 

 Etat d’avancement de ce qui avait été décidé lors du bureau du 18.01.2022 (et ré-évoqué lors 

du bureau du 13.06.2022) au sujet du salaire de S. Dompoint (courrier + demande de rendez-

vous avec HCL) 

Un courrier avait été adressé à la Directrice de la stratégie (Mme Dupaigne) pour demander s’il y avait 

une possibilité de passage en Catégorie A pour Sylviane. La réponse de la Directrice a été négative (pas 

de RV organisé).  

Possibilité d’un paiement d’heures supplémentaires dans le cadre d’une expérimentation de la 

contractualisation des heures supplémentaires  à demander. 

 

 Point LRE 2022 /Prévisions 2023 

Sébastien CAMBAU 

Point sur ce qui a été réalisé en LRE 2022 (Budget Gilead).  

S. Cambau nous indique des difficultés à travailler avec Gilead. Pour exemple, le laboratoire veut de la 

visibilité sur les réseaux sociaux lorsqu’il y a des actions LRE alors qu’au contraire il faut rester le plus discret 

possible. 

Sébastien propose, si cela est possible, qu’à partir de 2023 la location des vans soit réglée par le COREVIH 

LVDR : budget location d’environ 5 000€ par an. 

Vote : OUI à l’unanimité. 

 

 Validation des objectifs 2022-2027 

Dr Jean-Michel LIVROZET 

Les objectifs travaillés en groupe sont représentés en séance (cf document ci-joint) pour validation définitive 

Vote : OUI à l’unanimité  

A noter que ce « oui » est dans l’attente des Items qui pourraient être ajoutés en lien avec les nouvelles 

missions des COREVIH suite à l’inspection de l’IGAS. 
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 Point dépenses 2022 du COREVIH LVdR 

Sylviane DOMPOINT – Dr Jean-Michel LIVROZET 

Etat des dépenses au 21.11.2022 (cf ci-joint) 

 

 Avis sur le renouvellement en 2023 de la convention entre l’Agence de Santé Sexuelle (Raphael 

Greget) et le COREVIH LVdR  

 Dr Jean-Michel LIVROZET 

Vote : OUI à l’unanimité 

 

 Informations diverses 

- Ouverture du Centre de Santé et de Sexualité « Le Griffon ». Inauguration prévue le jeudi 1er 

décembre à 19 heures 30 

- Formation TROD 2023 : pour l’instant poursuite des formations en e-learning pour la théorie et 

présentiel pour la pratique pour le 1er semestre 2023. Une discussion devra avoir lieu pour la suite 

au départ de C. Coudeyras 

 

 

 

Un prochain bureau est à prévoir en janvier, si possible avant la réunion annuelle des 3 COREVIH avec l’ARS 

prévue le 18 janvier 2023. Un sondage sera adressé dans les prochains jours. 

 

Fin de réunion 21 h 15  

 

 


