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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 12 juin 2019 

de 17h30 à 19h30 

 

Ordre du jour prévisionnel 

 
1. Validation RA 2018 
2. Validation actualisation dépliant institutionnel  
3. Budget prévisionnel 2019 
4. Bilan préliminaire de la Jd2A 2019 
5. COM 2 : point d’avancement 
6. Proposition de devis pour l’initiation au plaidoyer  
7. Proposition de réunion sur le suivi de grossesse 
8. Participation au projet Au labo sans ordo porté par Vers Paris sans 

sida 
9. PEC médicale Nord 92 : retour sur la réunion ARS de mai 2019 
10. Prochaines dates réunions Bureau + plénière  
11. Questions diverses 

 

Participant.e.s  
Laurence Granse (IDE)  -  CPEF Gennevilliers - Collège 2 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 
Invitée :  
Hélène Lépinay - Coordinatrice, CoreVIH Idf Ouest 
Excusé.e.s :  
Fanny Bautian (Psychologue clinicienne) – Association Info-Soins / la Sauvegarde des Yvelines  - Collège 4 T ; Dagmar Gaul 
(Coordinatrice) -  Association AIDES  - Collège 3 T ; Marie-Hélène Tokolo (Présidente) - Association MARIE-MADELEINE (78) - Collège 3 
T; David Zucman (Dr), Hôpital Foch (92) - Collège 2 T 

 

 

Points abordés 

 

1. Validation RA 2018 

> La version préliminaire du RA 2018 « papier » a été transmise par Hélène Lépinay en amont de la réunion. 

→ Le Bureau fait remonter toutes les suggestions de modification à Hélène Lépinay d’ici le mercredi 19 juin 
2019 et d’envisager d’alléger la partie épidémiologie et recherche clinique pour la version 2019. Les TEC feront 
une proposition dans ce sens. 

 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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2. Validation actualisation dépliant institutionnel 

> Présentation de la version préliminaire de l’actualisation 2019 du dépliant institutionnel. Discussion des 
données épidémiologiques à intégrer. 

→ Hélène Lépinay transmet dès que possible une version prenant en compte les différentes remarques. Par la 
suite, le Bureau transmet toutes les suggestions de modification à Hélène Lépinay d’ici le 19 juin 2019. 

 

3. Budget prévisionnel 2019 

> Présentation du budget prévisionnel 2019 intégrant les frais de structure (16.6% des charges directes) et 
présentant l’état des dépenses actualisé pour la Jd2A et la JMS 2019, respectivement ... 

 

4. Bilan préliminaire de la Jd2A 2019 

> Discussion des interventions, de la salle et du traiteur. 

→ Décision d’organiser la Jd2A 2020 à l’espace Chevreul sous réserve de disponibilité, de limiter le nombre 
d’ateliers à 3, de ne plus faire de prestation traiteur après la plénière de fin de journée et de se renseigner pour 
que la journée s’inscrive dans le dispositif DPC-Développement Professionnel Continu pour les professionels 
libéraux. 

 

5. COM 2 : point d’avancement 

> Présentation de l’actualisation des fiches activité de l’axe 5 piloté par le CoreVIH IdF Ouest suite à la réunion 
InterCoreVIH du 14 mai 2019. 

→ Les suggestions de modification sont à transmettre à Hélène Lépinay d’ici le 19 juin 2019. 

 

6. Proposition de devis pour l’initiation au plaidoyer 

> Discussion de la proposition du devis de l’organisme de formation 6PM pour une demi-journée de formation. 

→ Validation de la proposition. Possibilité pour les membres du Bureau ne pouvant pas y participer de se faire 
remplacer. Choix de la date : 1 mercredi après-midi avant la réunion du Bureau. 

 

7. Proposition de réunion suivi de grossesse 

> Demande de l’équipe de la maternité de l’hôpital Louis Mourier de proposer une réunion destinée aux 
gynécologues et aux sages-femmes pour faire une présentation des recommandations et des dernières 
données. Constat lors du staff consacré aux femmes enceintes séropositives que les différentes maternités 
n'ont pas beaucoup adapté les nouvelles recommandations du suivi des femmes enceintes VIH (fréquence 
des charge virales, traitement du bébé par viramune). 

→ Avis favorable à la proposition. Hélène Lépinay se charge de voir avec Catherine Crenn pour les modalités 
d’organisation via le CoreVIH IdF Ouest ou via le réseau périnatalité. 

 

8. Participation au projet Au labo sans ordo porté par Vers Paris sans sida 

> Sollicitation du CoreVIH IdF Ouest pour participer au programme Au labo sans ordo porté par Vers Paris sans 
sida pour participer au système de navigation pour les usagers dépistés positifs dans le cadre de 
l’expérimentation via un pool de TEC volontaires. Sous réserve de TEC volontaires, le CoreVIH IdF Ouest a 
accepté de participer au programme. Morgane Marcou s’est portée volontaire. 

→ Décision de contacter Vers Paris sans sida pour prévoir un dédommagement des TEC volontaires et 
proposition de Sabine Noël de superviser Morgane Marcou le cas échéant. 

 

9. PEC médicale Nord 92 : retour sur la réunion ARS de mai 2019 

> Suite aux réunions ARS, directions des hôpitaux Max Fourestier et Louis Mourier et CoreVIH IdF Ouest, 
décision de mettre en place d’un centre de coordination des maladies infectieuses dans le Nord des Hauts-de-
Seine à l’hôpital Max Fourestier à Nanterre. 
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10. Prochaines dates réunions Bureau + plénière 

→ Dates de la prochaine réunion du Bureau : 2 octobre 2019. Proposition d’un doodle par Hélène Lépinay et 
Elisabeth Rouveix pour les autres dates lors de l’envoi du CR de la réunion. 

→ Date de la prochaine plénière : 20 novembre 2019. 

 

11. Questions diverses 

→ Demande du Bureau de réduire le nombre d’impressions couleurs lors des réunions. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du BUREAU  du CoreVIH IdF Ouest 

Mercredi 2 octobre 2019 de 17h30 à 19h30  

Salle de réunion du 4ème étage de l’hôpital Ambroise Paré 


