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Compte rendu Réunion du BUREAU 

Mercredi 26 septembre 2018 de 17h30-19h30 
Hôpital Ambroise-Paré,  Boulogne-Billancourt 

 
 
Horaires et lieu : de 17h30 à 19h30, les membres du bureau du Corevih Ile-de-France 
Ouest se sont à l’hôpital Ambroise Paré, salle de réunion service Médecine Interne, 4ème 
étage 9, avenue Charles de Gaulle 92104 Boulogne-Billancourt Cedex sur convocation du 
Pr E. Rouveix. 

 
Présent.e.s : 
Fanny Bautian (Psychologue clinicienne) – Association Info-Soins / la Sauvegarde 
des Yvelines  - Collège 4 T 
Dagmar Gaul (Coordinatrice) -  Association AIDES  - Collège 3 T 
Alix Greder Belan (Dr), Vice-présidente - Hôpital André Mignot (78) - Collège 1 T 

Emmanuel Mortier (Dr) - Hôpital Louis-Mourier (92) - Collège 1 T 
Sabine Noël (Psychologue clinicienne) - Hôpital Ambroise-Paré (92) - Collège 4 T 
Elisabeth Rouveix (Pr), Présidente - Hôpital Ambroise-Paré (92) - Collège 1 T 
Pierre de Truchis (Dr), Hôpital Raymond Poincaré (92) - Collège 1 T 
David Zucman (Dr), Hôpital Foch (92) - Collège 2 T 
 
Invitée :  
Hélène Lépinay - Coordinatrice, CoreVIH Idf Ouest hôpital Ambroise-Paré, 
Boulogne 
 
Excusées :  
Laurence Granse (IDE)  -  CPEF Gennevilliers - Collège 2 T 
Marie-Hélène Tokolo (Présidente) - Association MARIE-MADELEINE (78) - Collège 3 T 
 
 

Ordre du jour prévisionnel : 
 
1. Commissions Intra et InterCorevih IdF 
2. Pilotage commission Psychologie 
3. Budget 
4. Participants formation ETP InterCorevih IdF et DU Médiation en santé 
5. Plénière du 20 novembre 2018 
6. Organisation TEC 
7. Questions diverses 

 
 
 
 
 

Lieu :  
Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt 
Salle de réunion du service Médecine Interne – 4

ème
 étage 

mailto:helene.lepinay@aphp.fr
http://www.corevihouest.org/
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Les points abordés :  
 
1. Commissions Intra du Corevih IdF Ouest 
 

Les 1ères réunions des commissions Intra du Corevih IdF Ouest ont d’ores et déjà eu lieu ou sont 

planifiées. Au cours de ces réunions, à partir des éléments de la consultation du comité au moment 

du renouvellement, les membres de la commission définissent leur plan d’action. 

Les premières réunions des commissions Prévention et santé sexuelle, Psychologie, Recherche et 

Sociale ont déjà eu lieu. 

La commission Prévention et santé sexuelle prévoit : 

1. Mobilisation des professionnels des CPEF pour participer à la commission Prévention et santé 

sexuelle du Corevih IdF Ouest / Outils facilitant la mise en place de partenariats entre les CeGIDD et 

les CPEF du territoire / Action de plaidoyer auprès des conseils territoriaux du territoire pour 

consolider le rôle des CPEF comme acteurs de la santé sexuelle sur le territoire / Actualisation 

régulière de l'annuaire des CPEF du territoire 

2. Outils facilitant l'abord de la santé sexuelle par les professionnels des structures (CAARUD, CSAPA, 

UCSA, PASS, CeGIDD, services référents VIH, etc.) accompagnant les populations clés (usagers de 

drogue/chemsexeurs/transgenres/travailleuses-eurs du sexe/HSH/migrants) sur le territoire 

3. Actions d'information sur la prévention diversifée du VIH auprès des médecins généralistes et 

autres représentants de la médecine de ville actuels ou en formation (congrès de médecine générale, 

réunions/documents d'information destinés aux médecins généralistes, cours de médecine, etc.) du 

territoire 

 

La commission Psychologie prévoit: 

1. Actualisation en continu et diffusion de l'annuaire des ressources psy du territoire et ses alentours 

destinées aux PvVIH ;  

2. état des lieux des actions d'information/prévention/dépistage VIH/IST menées au sein des 

structures accompagnant les personnes présentant des troubles mentaux (CMP, CAARUD, CSAPA, 

UCSA, etc.) ; 

3. Moments d'échanges (séances d'analyse clinique de pratiques professionnelles, après-midi psy) 

entre les différents acteurs du territoire accompagnant des PvVIH et des personnes à haut risque de 

contacter le VIH présentant des troubles mentaux. 

 

La commission Recherche prévoit:  

1. Réunions et/ou documents d'information rendant compte des avancées scientifiques dans le 

champ du VIH et des IST dans les domaines de la prévention, du dépistage et du traitement ;  

2. Etudes sur proposition des membres du comité, des commissions et des actrices/teurs du 

territoire ; 

3. Réunions et/ou documents d'information rendant compte des études réalisées dans le cadre du 

Corevih IdF Ouest. 

 

La commission Sociale prévoit : 
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1. Enquête auprès des services hospitaliers référents VIH, ACT, associations accompagnant les PvVIH 

sur leurs expériences auprès de la MDPH (demandes AAH, etc.) en vue d'une action de plaidoyer 

pour une plus grande transparence et harmonisation des pratiques selon les MDPH du territoire ; 

2.Annuaire/état des lieux des actrices et des acteurs de la prise en charge médicosociale et sociale 

des PvVIH, personnes en situation de handicap, de grande précarité (etc.) du territoire en vue de la 

tenue d'un temps d'échanges et d'informations. 

Sont planifiées les 1ères réunions des commissions Prévention/santé sexuelle, Dépistage/Hors les 

murs et Education Thérapeutique du Patient (ETP). 

Lors de la dernière réunion du Bureau, il avait été convenu d’attendre pour la mise en place de la 

commission Communication et plaidoyer faute d’actrices et d’acteurs experts sur la thématique. Il 

avait été suggéré d’évaluer le coût si le Corevih IdF Ouest faisait appel à une agence de 

communication dans le champ pour organiser la mise en place de la communication. Au vu du coût 

trop élevé des prestataires contactés, il a été convenu qu’Hélène Lépinay et un membre du Bureau 

se formeraient au Plaidoyer et/ou à la communication. 

 
2. Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) 2 ARS/AP-HP/Corevih franciliens 
 
Les président.e.s, vice-président.e.s et coordinatrices/teurs des Corevih franciliens se sont réunis à 

l’ARS IdF le 10 juillet 2018 pour faire part de leurs priorités d’action pour le COM 2 à la suite de quoi 

ils se sont à nouveau réunis sans la présence de l’ARS IdF le 12 septembre 2018. Une nouvelle 

réunion est prévue à l’ARS IdF le 1er octobre 2018. Il a été convenu que le Corevih IdF Ouest 

souhaiterait en priorité piloter une commission InterCorevih ayant trait au TPE/PrEP et/ou 

méthodologie de suivi des IST. 

 
3. Pilotage commission Psychologie 
 
Suite à la candidature, Sabine Noël et Alexia Ghorayeb sont désignées par le Bureau du Corevih IdF 
Ouest copilotes de la commission Psychologie du Corevih IdF Ouest. 
 
4. Budget/Prise en charge formation ETP et DU Médiation en santé 
 
Les dépenses validées de la dernière réunion du Bureau sont engagées, à savoir : séminaire cohésion 

d’équipe, mise à disposition piluliers, stylos annuaire PrEP, pin’s ruban rouge, T-shirt pour la journée 

mondiale de lutte contre le sida, sac et carnet de note/annuaire lors de la journée des actrices et des 

acteurs, etc. ainsi que le dédommagement de la mise à disposition par le Corevih IdF Nord à l’Institut 

Hospitalier Franco-Britannique pendant 6 mois à raison de 2 jours par semaine. Le Corevih IdF Ouest 

a pris en charge 36 personnes (équipe salariée et actrices/teurs compris) dans le cadre du congrès de 

la SFLS pour un coût de 14 761€. 

Au vu de la situation budgétaire du Corevih IdF Ouest actualisée, il a été décidé de prendre en 

charge :  

o les coûts pédagogiques du DU Médiation en santé de 5 actrices/teurs du Corevih IdF 

Ouest : 1 représentant du CAARUD de l’association Aides à Argenteuil, 1 

accompagnatrice PrEP de l’association Aides sur l’étude Prévenir, 1 représentante de 

l’association Marie-Madeleine, 1 représentante de l’association PASTT, 1 agent de 

médiation de l’hôpital Ambroise Paré ; 
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o la participation à la formation ETP InterCorevih de 14 actrices et acteurs du Corevih 

IdF Ouest en organisant pour ce faire une nouvelle session en complément de la 

session 5. 

o la participation de la coordinatrice du Corevih IdF Ouest et d’un membre du Bureau à 

la formation à la méthodologie et aux techniques de plaidoyer proposée par 6pm 

o l’organisation d’un pot convivial à destination des participants du congrès de la SFLS 

pris en charge par le Corevih IdF Ouest 

 
5. Plénière du 20 novembre 2018 
 
Il a été convenu de présenter au minimum les commissions Intra du Corevih IdF Ouest et, selon leur 

état d’avancement, les commissions InterCorevih IdF mises en place dans le cadre du COM (Contrat 

d’Objectifs et de Moyens) 2 ARS/AP-HP/Corevih franciliens. 

 
6. Organisation TEC 
 
Comme demandé lors de la dernière réunion du Bureau du Corevih IdF Ouest, la DRH de l’hôpital 

Ambroise Paré a accepté de recruter non pas à 60% mais à 80% la TEC alors en cours de recrutement 

pour être 2 jours à l’Institut Hospitalier Franco-Britannique, 1 jour à l’hôpital Max Fourestier et 1 jour 

à l’hôpital Louis Mourier afin de que la TEC affectée à l’hôpital André Mignot le soit à 100% à 

compter du 1er octobre 2018. Ghania Bouteria a été recrutée à 80% à compter du 17 septembre 

2018. Safia Souak, TEC qui devait être à 100% à l’hôpital André Mignot à compter du 1er octobre 2018 

a démissionné avec prise d’effet au 1er octobre 2018. 

Concernant la situation à l’hôpital Foch, la DRH de l’hôpital Ambroise Paré a décidé de changer 

Dominique Bornarel d’affectation à compter du 1er septembre 2018. Cela fait suite à la souffrance au 

travail de Dominique Bornarel, de la connaissance de difficultés relationnelles entre Dominique 

Bornarel et certains de ses collaborateurs à l’hôpital Foch notamment son médecin référent David 

Zucman et d’une impossibilité pour David Zucman à travailler avec Dominique Bornarel comme en 

témoignent le rapport co-rédigé par David Zucman et Dominique Albucher adressé à Mr Cabaret, 

cadre du Pôle auquel est rattaché le Corevih IdF Ouest, remettant en question à la fois ses 

compétences relationnelles et professionnelles ainsi que la demande exprimée en réunion du Bureau 

du Corevih IdF Ouest et à Mr Cabaret lors d’un RDV à l’hôpital Foch. 

Suite à la vacance du poste de TEC à temps plein à l’hôpital André Mignot et à la demande 

Dominique Bornarel, elle y a été réaffectée à compter du 1er septembre 2018. Dominique Bornarel a 

entrepris des démarches personnelle pour faire reconnaître 1) le caractère diffamatoire du rapport 

rédigé par David Zucman et Dominique Albucher et 2) la mesure de protection fonctionnelle dont 

elle fait l’objet. Elisabeth Rouveix et Hélène Lépinay ont pour leur part demandé à la DRH de l’hôpital 

Ambroise que soit précisé dans le courrier lui notifiant son changement d’affection que ce 

changement ne remettait pas en cause ses compétences professionnelles. 

La DRH de l’hôpital Ambroise Paré a également imposé de ne pas remettre une TEC à l’hôpital Foch 

tant que les missions de la TEC n’ont pas été clarifiées par le Bureau du Corevih IdF Ouest et 

soumises à l’approbation de la direction de l’hôpital Foch. Pour se faire, il convient d’organiser une 

réunion entre les directeurs des hôpitaux de Foch et d’Ambroise Paré (ou leur délégataire) en tant 

que cosignataires de la convention de mise à disposition du TEC à l’hôpital Foch, David Zucman en 

tant que médecin référent, Elisabeth Rouveix, Hélène Lépinay et tout membre du Bureau qui le 

souhaite et enfin la DRCI de Foch qui a par l’intermédiaire de David Zucman demandé à rencontrer le 
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Corevih IdF Ouest pour « définir le cadre de la recherche clinique effectuée par le TEC du COREVIH en 

lien avec l'investigateur principal du centre et le reste de l'hôpital notamment la Direction de la 

Recherche Clinique et de l'Investigation (DRCI) ». Il a été rappelé que les liaisons entre les DRCI des 

hôpitaux et  la/le TEC du Corevih IdF Ouest affecté.e dans cet hôpital ne peuvent en aucun cas être 

hiérarchiques. 

Soumia Chenakeb a été recrutée au 19 septembre 2018 à temps plein pour remplacer Evelyne 

Reimann, TEC mise à disposition du service de Médecine interne de l’hôpital Ambroise Paré, suite à 

son départ à la retraite. 

 
7. Questions diverses 
 
Le Quiz de la Journée des actrices et des acteurs a été finalisé. 

Sidaction a invité le Corevih IdF Ouest à participer à 2 journées de mutualisation sur le thème 

« Vieillir avec le VIH : vers une meilleure qualité de vie » les 12 et 13 décembre 2018. Pierre de 

Truchis et Hélène Lépinay vont faire le possible pour se relayer à ces journées. 

 
 

Prochaine réunion du Bureau du Corevih IdF Ouest 
Mercredi 7 novembre 2018 

De 17h30 à 19h30 
A l’hôpital Ambroise Paré 

4ème étage – salle de réunion 


