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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 du Bureau 

 

Mercredi 10 mars 2021 

de 17h30 à 19h30 

Visioconférence ZOOM 

Ordre du jour prévisionnel 

 Jd2A 2021 

 Note vaccination contre la Covid-19 pour les PvVIH 

 Retour sur la web-conférence Covid 19 du 2 mars 
2021 

 Questions diverses 

 

Participant.e.s 
Emmanuelle Capron-Trouillard (IDE) - Hôpital Raymond Poincaré (92) - Collège 2 ; Dagmar Gaul (Coordinatrice) - Association 
AIDES - Collège 3 T; Laurence Gransé (IDE) -  CPEF Gennevilliers - Collège 2 T ; Sabine Noël (Psychologue clinicienne) - Hôpital 
Ambroise-Paré (92) - Collège 4 T ; Elisabeth Rouveix (Pr), Présidente - Hôpital Ambroise-Paré (92) - Collège 1 T ; Marie-Hélène 
Tokolo (Présidente) - Association MARIE-MADELEINE (78) - Collège 3 T. 

Invitée 
Hélène Lépinay - Coordinatrice, CoreVIH Idf Ouest hôpital Ambroise-Paré, Boulogne 

Excusé.e.s 
Fanny Bautian (Psychologue clinicienne) – Association Info-Soins / la Sauvegarde des Yvelines - Collège 4 T ; ; Alix Greder Belan 
(Dr), Vice-présidente - Hôpital André Mignot (78) - Collège 1 T ; Emmanuel Mortier (Dr) - Hôpital Louis-Mourier (92) - Collège 1 
T ; Pierre de Truchis (Dr), Hôpital Raymond Poincaré (92) - Collège 1 T. 

 

 

Points abordés 

 

1. Jd2A 2021 

> Présentation du programme préliminaire de la « journée ». Le programme est prêt à être diffusé. 

> Suite à l’indisponibilité de l’Espace Chevreul, une demande de prêt de salle a été effectuée auprès de Conseil 
Départemental 92. A ce jour, aucun retour de la part du CD 92. Des devis ont par ailleurs été demandés 
auprès de loueurs de salle professionnels : Courbevoie Event, hôtel Melia La Défense affichant des prix élevés 
au vu des années précédentes : respectivement 7 500 € et 6 500 €. Discussion sur la pertinence de maintenir 
la journée en présentiel au vu du montant des devis et de la nécessité de limiter les temps de convivialité au 
vu des contraintes sanitaires. 

 Décision de décliner l’offre de Courbevoie Event, de demander à l’hôtel Mélia de nous exposer leurs 
conditions d’annulation et de planifier une visite des lieux, de relancer le CD 92 et de faire une demande de 
devis pour l’organisation d’un webinaire auprès d’AEI (prestataire de la SFLS). Validation par le Bureau du 
format et du lieu de la Jd2A 2021 par courriel d’ici la fin du mois de mars 2021 afin de permettre la diffusion du 
programme. 
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2. Note vaccination contre la Covid-19 pour les PvVIH 

> Suite à la décision de réaliser une note d’information sur la vaccination anti-Covid-19 pour les PvVIH, Pierre de 
Truchis a réalisé une proposition qui a été amendée par les membres du Bureau à l’exception des 
représentantes du collège 3. Ces dernières s’engagent à faire part de leurs suggestions d’ici le 12/3/2021 
avant envoi à la graphiste. 

 

3. Retour sur la web-conférence Covid 19 du 2 mars 2021 

> Point sur la participation : 19 inscrit.e.s avec une représentation de 7 associations et 4 services hospitaliers, 
30 participant.e.s. Un questionnaire de satisfaction est en cours de passation. Un retour sera fait lors de la 
prochaine réunion du Bureau pour convenir de la prochaine web-conférence. 

 

4. Questions diverses 

> Point sur la plénière du 4/3/2021 : participation en nombre, en revanche, peu d’interactions en raison 
d’interventions denses. 

> Point sur la date de la prochaine plénière : en fonction du format de la Jd2A 2021, la prochaine plénière 
pourrait avoir lieu à l’issue de la Jd2A. Une décision sera prise à ce sujet lors de la prochaine réunion du 
Bureau. 

> Une réunion de l’axe Dépistage de l’InterCoreVIH francilien co-organisée par le CoreVIH IdF Nord et l’ARS IdF 
est prévue le lundi 22/3/2021 de 14h30 à 16h en visio. A ce jour, aucun représentant du CoreVIH IdF Ouest 
n’est disponible pour y participer. Dagmar Gaul participera à cette réunion en tant que représentante du 
CoreVIH IdF Ouest. 

> Pierre de Truchis, Elisabeth Rouveix et Hélène Lépinay ont rencontré l’étudiante de M1 santé publique à 
l’université Paris Saclay pour un stage. L’étudiante doit consulter ses référents pédagogiques avant de pouvoir 
donner son accord. 

 

Prochaine réunion du BUREAU du CoreVIH IdF Ouest 

Mercredi 7 avril 2021 de 17h30 à 19h30 

Visioconférence/Téléconférence ZOOM 


