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Compte-rendu de la réunion de Bureau du COREVIH LVdR 

 Lundi 30 janvier 2023 18h00  

Visioconférence 

 
Membres du bureau présents : Dr J-M. Livrozet - Mme S. Vanderschilt - Dr P. Chiarello - Pr C. Chidiac - Mme V. Bourdin –  
Mme A. Pabingui-Gondje  
Membre du Bureau excusée : Dr F. Brunel (procuration JM Livrozet)  
Membre du Bureau absent : Dr L. Cotte  
Membres Corevih présents : Mr L. Calzetta – Mme F. Faillebin – Mme MA. Arthus – Mme N. M’Zoughi – Dr D. Makhloufi 
– Mme N. Danelon – Dr G. Retornaz – Mr S. Cambau   
Invité présent : Mr R. Greget  
Membres Corevih excusés : Mme B. Dupaigne – Mr A. Baudry 
Coordination : Mme S. Dompoint 
 
Début de séance : 18 heures 

 

 Départ de Mme Colette Coudeyras / Formation TROD 2023 
Colette Coudeyras nous a annoncé son départ prévu fin juin. Elle n’assurera donc plus les formations pratiques TROD 

à compter de début juillet aux côté de S. Cambau. 
JM Livrozet se propose d’assurer la formation pratique TROD sur son temps dédié au COREVIH (toujours avec S. 

Cambau)  
Vote du bureau : d’accord à l’unanimité. 
Deux dates vont être ajoutées pour 2023 en fonction des dispo de JM Livrozet et S. Cambau. 
 
Il est précisé qu’il n’y a aucune obligation pour les personnes à suivre la formation mise en place par le COREVIH. 
Chacun est libre de se former où il le souhaite, mais le COREVIH ne prendra pas en charge financièrement les 

formations suivies en dehors de sa structure. 

 

  Projets Sidaction et semaine de santé sexuelle 2023 
Quels sont les projets du COREVIH  
- Pour le Sidaction ?  il est proposé comme l’an dernier, de faire une campagne de communication 
- Pour la semaine de santé sexuelle :   la semaine se déroulera du 5 au 9 juin 2023.  
Les thèmes qu’il nous faudra aborder cette année (à la demande de l’ARS) : 

o Prévention des IST 
o Grossesses non prévues 
o Violences 
o Maladies et dysfonctions 

Un COPIL est mis en place au niveau de l’ARS avec les 3 COREVIH d’Auvergne Rhône Alpes et les différents intervenants 
possibles sur ces thèmes (éducation nationale…).  
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 Notification aux partenaires (SPOT de Marseille à faire intervenir en réunion Plénière ?) 
JM Livrozet indique qu’il devrait y avoir une recommandation de la DGS au cours de l’année 2023.  
L’état va se positionner sur la notification aux partenaires. 
 Décret à venir ? 

 

 Calendrier des réunions Plénières 2023 – Modifications de l’organisation des Plénières  
L’ARS nous a fait remarquer que les réunions plénières du COREVIH LVDR ne rassemblaient pas beaucoup de monde 

(par rapport à nos collègues des 2 autres COREVIH). 
Une proposition de modification de ces plénières est donc proposée :  
- les dates des réunions plénières seront décidées à l’avance pour l’année (4 réunions si possible) 
- les thèmes seront décidés à l’avance et choisis par le bureau du COREVIH en lien avec les commissions 
- nous élargirons l’invitation à d’autres professionnels en plus des membres du COREVIH 
- la participation se fera via un lien d’inscription 
- le lieu des réunions sera modifié (plus au siège des HCL)  à définir 
- un buffet sera proposé à l’issue de chaque plénière 
- nous allons déplacer à titre de test pour 2023 deux plénières : une à Valence (juin ?), une à Bourg (septembre – 

octobre ?). Les 2 autres se tiendront à Lyon.  
Un point sur le taux de présence à Valence et Bourg sera fait en fin d’année et le dispositif sera renouvelé (ou pas si 

peu de personnes) en 2024. 
 
Prochains thèmes à confirmer : 
- 4 avril (Lyon) – Lieu à définir :  

o budget + semaine de santé sexuelle 
o violence et prise de risque  voir avec I. Massonnat Modolo + CRIAVS si ok pour faire un présentation 

- Juin (Valence) lieu et date à définir : 
o Inégalités des dépistages dans notre territoire   intervenants à définir 

- Septembre (Bourg en Bresse) : lieu, date et thème à définir 
- Novembre (Lyon) : lieu, date et thème à définir 
 

 

 Appel de Grenoble « 10 choix politiques » : mise en place d’un groupe de travail dédié au sujet ? 
Il s’agit d’un plaidoyer et une interpellation des politiques dont le COREVIH LVDR a été signataire. (Cf PJ) 
Le lien entre le COPIL national et le bureau du COREVIH sera fait par S. Vanderschilt 

 

 Prise en charge du COPIL SIDA ville de Lyon » par le Corevih LVdR ? 

Dr Jean-Michel LIVROZET 
Il s’agit de savoir si le COREVIH prend en charge le COPIL SIDA Ville de Lyon. 
JM Livrozet propose que ce COPIL soit intégré dans les objectifs de « Lyon et la Vallée du Rhône sans SIDA » qui a 

été signé par la Ville de Lyon et la Métropole. 
Il convient de définir les objectifs d’un COPIL « Villes sans SIDA » au sein du COREVIH LVDR. 
Ce COPIL est composé de : JM Livrozet – V. Bourdin –  S. Vanderschilt – S. Cambau – S. Dompoint  
Une première réunion de ce COPIL est prévue le mercredi 15 mars à 9 heures (en visio) 
 

 Vacance du poste de Mme Muriel Plantier TEC à l’hôpital de la Croix Rousse 

Dr Jean-Michel LIVROZET 
Muriel Plantier, TEC du COREVIH (basée à l’hôpital de la Croix Rousse) quittera le COREVIH le 10 février 2023. 
Un recrutement a été lancé et les premiers candidats seront reçus en entretien par S. Dompoint et S. Degroodt le 

mercredi 1er février 2023. 
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 Synthèse de l’état des lieux suite à la ½ journée de travail des groupes 
Réponses attendues suite à la ½ journée de travail d’octobre 2022 :  

- JM Livrozet : épidémiologie et cartographie 
- A. Baudry : prostitution   
- A. Pabingui – F. Brunel – D. Maklhoufi : groupe migrant 

 
- Valérie Bourdin : Prisons :  réponse Déjà adressée au COREVIH LVDR 

 

 

 Questions diverses 

- A la demande de V. Bourdin : 

o Programmation de la réflexion sur temps salarié chargé de mission du corevih, quels besoins/quelles 

thématiques ?  
Valérie Bourdin propose que le Bureau du COREVIH réfléchisse aux besoins et thématiques sur lesquelles le 
COREVIH souhaite travailler : prévoir un temps de réunion à ce sujet ? (Plutôt en bureau après fin mars et le 
rendu du rapport de l’IGAS et après la plénière d’avril) ? 
Concernant le groupe « Inter COREVIH migrants » V. Bourdin indique que, faute de temps, elle ne peut plus s’en 
occuper.  
Elle alerte également sur le devenir du groupe « Inter COREVIH Prisons » pour lequel elle est la seule du COREVIH 
LVDR à s’investir…. 
Il est rappelé que les COREVIH sont cette année en période de « transition » et que nous ne prendrons pas de 
décision sur un éventuel temps salarié.  
Nous attendons le nouveau décret afin de savoir quelles seront nos (nouvelles) missions. 

o Point sur la rencontre interCOREVIH avec l’ARS du 18/01/23 
 S. Vanderschilt précise qu’une grande partie du temps de réunion a été consacrée à la semaine de santé sexuelle 
et la légitimité des COREVIH à coordonner les thèmes de santé sexuelle pour lesquels ils n’ont pas d’expertise 
actuellement. Les objectifs 2022 ont été revus avec l’ARS : une journée PrEP en inter COREVIH est de nouveau 
envisagée en 2023.  
Aucun nouveau projet nous est demandé par l’ARS en 2023 du fait de la période de de transition. 

o Reprise de la co-animation du groupe intercorevih migrants au sein de notre corevih, qui s’est 

proposé ? 
Voir ci-dessus. 

o Bilan de l’action HEH 1er décembre, 
Le constat qui est fait est qu’il y a eu beaucoup de travail de préparation fourni en amont pour peu de passage 
le jour même, et surtout peu d’employés d’HEH. 
Si nous décidons de reconduire ce type d’action, privilégier peut-être un horaire entre 11 h30 et 15 heures ? 
Pas de décision prise à ce sujet au moment du bureau. 

o La demande de paiement d’heures supplémentaires pour Sylviane a-t-elle été faite ? 
JM Livrozet a ré-échangé dernièrement avec Madame Dupaigne, Directrice de la Stratégie. Un rendez-vous en 
visio est prévu le vendredi 3 février 2023  contractualisation d’heures supplémentaires ?   
 à suivre 

o Réflexion sur la mise en place d'un groupe (coordonné par le COREVIH LVDR) « d'échange de 

pratiques » avec les structures réalisant des TROD communautaires. 
Un « maillage » des lieux accueillants des asso pour la réalisation des TROD en population migrante a été réalisé 

par Gilead (Eddy Basset). Françoise Faillebin précise que peu de structures d’accueil n’ont pas de dépistage. Le COREVIH 
se propose de voir avec Eddy Basset s’il veut bien nous communiquer son recensement.  

 
Fin de réunion : 21 heures 45 

 

 


