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Siège : Hôpital Ambroise Paré 

Service Médecine Interne – 4ème étage 

9 avenue Charles de Gaulle 

92100 Boulogne-Billancourt 

www.corevihouest.org 

01 49 09 47 63 

corevihidf.ouest@aphp.fr 

 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

Réunion commission  

SOCIALE 

Ordre du jour prévisionnel 

 
1. Analyse des réponses au questionnaire 

MDPH et suite à donner à l’action 
2. Retour sur les rencontres avec les SIAO du 

territoire 
3. Projet d’action à venir 
4. Questions diverses 

 

Mercredi 5 juin 2019 de 10h à 12h 

Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne - Salle 4ème étage  

 

 

Participant.e.s 
Zouzou Djédjé, Président - Association KEHASSAKIDA - Collège 1 S2 ; Hélène Lépinay, Coordinatrice - Corevih IDF Ouest ; Julie 
Ramain, Assistante sociale – Hôpital Raymond Poincaré - Collège 2 S1 ;  
 
Excusé.e.s :  
Sabrina Billaud, Conseillère en Economie sociale et familiale - Association SEAY INFO-SOINS ; Chloé Robert, Educatrice Spécialisée  - 
Association SEAY INFO-SOINS ; Elisabeth Rouveix  Professeure/Médecin - Hôpital Ambroise Paré/ CeGIDD  - Collège 2 T ; Marie-
Hélène Tokolo, Présidente  -Association MARIE MADELEINE  - Collège 3 T. 

 

 

 

Points abordés 

 

1. Analyse des réponses au questionnaire MDPH et suite à donner à l’action 

> Discussion des réponses au questionnaire MDPH et de la suite à donner à l’action. 

→ Décision de proposer d’étendre l’enquête aux autres CoreVIH franciliens et de rédiger une note 
d’information à destination des médecins et assistantes sociales des services référents VIH et des associations 
de lutte contre le sida du territoire les remerciant de leur participation à l’enquête, présentant les principaux 
résultats et rappelant l’importance de remplir le projet de vie avec les patient.e.s pour toute demande d’AAH 
auprès d’une MDPH. 

 

2. Retour sur les rencontres avec les SIAO du territoire 

> Ce point n’a pas été abordé, les rencontres avec les SIAO n’ayant pas eu lieu et devraient avoir lieu dans le 
courant du mois de juillet 2019. 

 

http://www.corevihouest.org/
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3. Questions diverses 

> Discussion sur les dates des prochaines réunions. 

→ Décision de maintenir le créneau du mercredi de 10h à 12h et la fréquence 1 réunion tous les 2 mois et de 
proposer un doodle dans ce sens. 

 

> Distribution de la version actualisée du livret d’information individuel : 
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/livret_parcours_sante_2019_WEB.pdf 

 

 

Prochaine commission SOCIALE du CoreVIH IdF Ouest 

Date communiquée ultérieurement suite aux réponses au doodle en cours 

https://doodle.com/poll/v2ivi23s8wyewrit 

Date limite pour répondre : lundi 24/6/2019 à minuit 

http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/livret_parcours_sante_2019_WEB.pdf
https://doodle.com/poll/v2ivi23s8wyewrit

