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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 15 janvier 2020  

de 17h30 à 19h30 

 

Ordre du jour prévisionnel  
 

 Budget prévisionnel 2020 

 Formations prises en charge pour les structures du territoire + 
comité 

 Retour réunion ARS 11/12/19 

 Fiche métier TEC  

 Retour mise en place 2CMI92 Nord 

 Renouvellement sièges vacants au comité 

 Prochaine plénière 

 Questions diverses 

 

Participant.e.s  
Emmanuelle Capron-Trouillard (IDE) - Hôpital Raymond Poincaré (92) - Collège 2 T ; Dagmar Gaul (Coordinatrice) -  Association 
AIDES  - Collège 3 T ; Laurence Gransé (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. 
Excusées :  
Fanny Bautian (Psychologue clinicienne) – Association Info-Soins / la Sauvegarde des Yvelines  - Collège 4 T ; Marie-Hélène Tokolo 
(Présidente) - Association MARIE-MADELEINE (78) - Collège 3 T 

 

 

Points abordés 

 

1. Budget prévisionnel 2020 

> Discussion du budget prévisionnel de fonctionnement 2020 au vu de la dotation 2020 (586 623€), de 
l’estimatif des charges du personnel 2020 (490 000€) et en perspective avec les dépenses 2019. 

→ Décision de consacrer 70 500 € au budget de fonctionnement en 2020 répartis comme suit : 8 500 € aux 
commissions du CoreVIH IDF Ouest, 10 000 € aux commissions de l’InterCoreVIH francilien, 8 000 € à la 
formation de l’équipe, 16 000 € à la formation des équipes des structures du territoire et du comité, 2 500 € à la 
communication institutionnelle, 1 500 € aux frais de réunion, 10 000 € à la journée mondiale de lutte contre le 
sida, 12 000 € à la journée annuelle, 2 000 € aux autres charges. 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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2. Formations prises en charge pour les structures du territoire + comité 

> Discussion des formations prises en charge en 2020 pour les équipes des structures du territoire et du comité 
et du nombre de prises en charge par formation. 

→ Décision de prendre en charge les journées PrEP/IST/santé sexuelle à raison de 10 personnes, les formations 
Crips à raison de 7 personnes, la journée psy SFLS à raison de 3 personnes, le congrès SFLS à hauteur de 7 000 € 
et le DU Médiation en santé à raison d’une personne. 

→ Hélène Lépinay est chargée d’interroger les personnes prises en charge en 2019 aux formations Crips pour 
déterminer les formations proposées à la prise en charge en 2020 lors de la prochaine réunion du Bureau. 

 

3. Retour réunion ARS 11/12/19 

> Retour sur les propositions relatives aux modalités de répartition de l’allocation entre les CoreVIH franciliens 
discutées lors de la réunion du 11/12/2019. 

Clé répartition dotation 2016-2019 

• File active informatisée (85%) 

• Nombre d’établissements participant au recueil épidémio (10%) 

• Superficie (5%) 

Proposition 1 

Part fixe ou 
Variable  

Destination/Objet Critères 

Part fixe  

Identique pour 
chaque 
COREVIH 

Coordination générale (salaires 
coordonnateur et 

Secrétaire ; vie du COREVIH ; Moyens 
humains et matériels pour piloter les 
actions intercorevih de la COM  

Salaire moyen coordo (50 K€) + personnel (45 K€/an) 
pour 1,5 ETP  

Somme fixe pour frais liés à la COM (10 K€) 

Plus un pourcentage (7% ?) pour les frais de 
structure ?  

Part liée à la 
taille de la FA, 
fixée pour 3 ans.  

Contrôle des données FHDH dans les EdS 
(salaire et déplacement des TEC) ; réponse 
aux demandes d’extraction ou de 
traitement de données (recherche) ;  

Réponse aux demandes des EdS pour 
qualité des soins  

File active (85%) 

Nombre d’établissement (en rajoutant CeGIDD ?) 
(10%) 

Superficie (5%) 

Poids respectifs de ces différents critères ? 

Proposition 2 

Part fixe ou 
Variable  

Destination/Objet Critères 

Part fixe  

Identique pour 
chaque 
COREVIH 

Coordination générale (salaires 
coordonnateur et 

Secrétaire ; vie du COREVIH ; Moyens 
humains et matériels pour piloter les 
actions intercorevih de la COM  

Salaire moyen coordo (50 K€) + personnel (45 K€/an) 
pour 1,5 ETP  

Somme fixe pour frais liés à la COM (10 K€) 

Plus un pourcentage (7% ?) pour les frais de 
structure ?  

Part liée à la 
taille de la FA, 
fixée pour 3 ans.  

(salaire et déplacement des TEC) ; réponse 
aux demandes d’extraction ou de 
traitement de données (recherche) ;  

Réponse aux demandes des EdS pour 
qualité des soins 

File active (85%) 

Nombre d’établissement (en rajoutant CeGIDD ?) 
(10%) 

Superficie (5%) 

Poids respectifs de ces différents critères ? 

Part variable 
« innovation » 

Projets innovants proposés par chacun, et 
retenus après concertation ou dans un 
mode compétitif (jury ?) 

Enveloppe de 5% de (montant total – montant part 
fixe de base)  
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4. Fiche métier TEC  

> Discussion de la fiche métier TEC actualisée lors des dernières journées TEC en prévision de la réunion 
président.e.s/vice-président.e.s du 22 janvier 2020 et notamment de la pertinence d’y faire apparaître la 
possibilité de participer au programme ETP du service de mise à disposition en tant qu’intervenant.e ETP. 

→ Elisabeth Rouveix est chargée lors de la réunion du 22 janvier 2020 de demander le retrait de Participer à 
l’éducation thérapeutique et être formé.e à l’ETP de la fiche métier TEC au motif que l’intervention dans un 
programme ETP ne fait pas partie des missions des CoreVIH. D’autres activités relevant des missions des 
CoreVIH et ne figurant pas sur la proposition de fiche pourront être suggérées : animation, préparation des 
documents support d'aide à la décision pour les réunions des commissions, contribution à la communication 
externe du CoreVIH (site internet, newsletter, etc.), animation des partenariats entre les structures du 
territoire, analyse statistique des études portées par le CoreVIH. 

 

5. Retour sur la mise en place 2CMI92 Nord 

> Retour sur la mise en place du 2CMI92Nord au 1er octobre 2019 : l’hôpital de Nanterre a débloqué du temps 
infirmier et a communiqué au sujet du 2CMI92Nord à la différence de l’hôpital Louis Mourier qui n’a pas 
débloqué de temps médical et n’a pas communiqué. 

→ Elisabeth Rouveix est chargée de relancer les directions hospitalières en mettant en copie l’ARS pour la 
tenue d’une réunion commune suite à la mise en place du 2 CMI92Nord. 

 

6. Renouvellement sièges vacants au comité 

> Discussion sur les modalités de remplacement des sièges de titulaire laissés vacants suite au départ à la 
retraite de Christine Etchepare et de changement de structure d’Amélie Fiancette. 

→ Hélène Lépinay est chargée de proposer à leur suppléant de les remplacer. 

> Discussion de la proposition de Marie-Hélène Tokolo de proposer aux titulaires du collège 3 de prendre son 
siège au Bureau. 

→ Hélène Lépinay est chargée de contacter les titulaires du collège 3 dans cette optique. 

 

7. Prochaine plénière 

> Discussion sur la date et l’ordre du jour de la prochaine plénière. 

→ Sous réserve de disponibilité des 2 intervenants pressentis (Jade Ghosn pour les résultats préliminaires de 
l’étude Prévenir et Loubna El-Mansouf pour le 2CMI92Nord), la prochaine plénière pourrait avoir lieu le 25 ou 
26 mars 2020. 

 

8. Questions diverses 

> Discussions sur le report de la réunion du Bureau du 10/06/2020 en raison de la tenue des JNI. 

→ Décision de reporter la réunion au mercredi 17 juin 2020 de 17h30 à 19h30. 

 

> Discussion de la proposition du CoreVIH IdF Sud de faire évoluer la soirée Post-CROI de l’InterCoreVIH 
francilien en une soirée Best of des congrès de l’année. 

→ Pierre de Truchis se porte volontaire pour représenter le CoreVIH IdF Ouest et présenter les résultats 
marquants présentés à la CROI 2020 ou l’IAS 2019. 

 

> Discussion sur les volontaires au sein du Bureau pour intégrer le comité de pilotage de la journée des actrices 
et des acteurs 2020. 

→ Décision pour Alix Greder-Belan, Pierre de Truchis, Elisabeth Rouveix, Sabine Noël, Dagmar Gaul, Emmanuel 
Mortier et Emmanuelle Capron d’intégrer le comité de pilotage. 
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> Discussion de la proposition émanant de la FHDH de proposer 3 clinicien.ne.s pour intégrer le conseil 
scientifique de la cohorte ANRS CO 4-FHDH. 

→ Hélène Lépinay est chargée de lancer un appel à candidatures auprès de l’ensemble des médecins des 
services référents VIH du territoire. Le choix des cliniciens retenus sera discuté lors de la prochaine réunion du 
Bureau du CoreVIH IDF Ouest. 

 

> Discussion sur le report du dîner de cohésion commun à l’équipe et au Bureau initialement prévu le 
16/01/2020 au vu de la grève des transports. 

→ Décision de reporter le dîner à une date ultérieure. 

 

 

Prochaine réunion du BUREAU du CoreVIH IdF Ouest 

Mercredi 5 février 2020 de 17h30 à 19h30  

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


