
CoreVIH IdF Ouest | CR rédigé par Hélène Lépinay et Elisabeth Rouveix 1 

 

 

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 5 février 2020  

de 17h30 à 19h30 

 

Ordre du jour prévisionnel 

 Formation plaidoyer : débriefing 

 Plénière du 26/3/2020 : ordre du jour 

 Télétravail TEC : retour réunion d’équipe 

 Participation TEC séminaires labo : retour réunion d’équipe 

 Conseil scientifique FHDH : choix candidat.e.s 

 Formation Crips : retour participantes 2019 

 Surveillance PrEP en IdF 

 PEC PvVIH dans le Nord 92 

 Réunion président.e.s/vice-président.e.s du 22/01/2020 : CR 

 Questions diverses 

 

Participant.e.s  
Emmanuelle Capron-Trouillard (IDE) - Hôpital Raymond Poincaré (92) - Collège 2 T ; Laurence Gransé (IDE)  -  CPEF Gennevilliers 
- Collège 2 T ; Alix Greder Belan (Dr), Vice-présidente - Hôpital André Mignot (78) - Collège 1 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 hôpital Ambroise-Paré, Boulogne 
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 ; Emmanuel Mortier (Dr) - Hôpital Louis-Mourier (92) - Collège 1 T ; Sabine 
Noël (Psychologue clinicienne) - Hôpital Ambroise-Paré (92) - Collège 4 T ; Marie-Hélène Tokolo (Présidente) - Association 
MARIE-MADELEINE (78) - Collège 3 T 

 

 

Points abordés 

 

1. Formation plaidoyer : débriefing 

> Discussions sur la formation. Très instructive. Prise de conscience des actions de plaidoyer réalisées par le 
passé. Des interrogations subsistent malgré tout sur la capacité du CoreVIH IdF Ouest de s’engager de 
manière plus poussée dans le champ du plaidoyer en santé par manque de moyens humains. 

> Discussion sur l’application de la formation à l’axe Organisation de la prise en charge de l’InterCoreVIH 
francilien. 

→ Décision d’organiser une réunion de l’axe Organisation de la prise en charge spécifiquement sur la 
participation des associations au maintien d’une offre de prise en charge médicale de qualité en vue des 
actions de plaidoyer à venir. Les associations pressenties : Sidaction, Aides, Actions Traitements, Actif santé, 
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Arcat. Serait convié à cette réunion : Frédéric Goyet de l’ARS IdF pour connaître les leviers d’action au sein de 
l’ARS IdF. 

> Discussion sur l’application de la formation aux autres actions du CoreVIH IdF Ouest et notamment le projet 
de plaidoyer de la commission Dépistage/Hors les murs suite au recensement des actions de dépistage hors 
les murs menées en 2019. Possibilité pour le Bureau de jouer un rôle de support aux actions de plaidoyer 
menées par les commissions. 

→ Décision de consulter le Bureau pour tout projet d’actions de plaidoyer à l’initiative des commissions par la 
présentation du projet par le/la/les co.pilote.s de la commission en réunion du Bureau. Dans le cas de la 
commission Dépistage/Hors les murs pour laquelle aucun membre de s’est porté volontaire pour la pilotage, 
Hélène Lépinay se charge de présenter la proposition d’action de plaidoyer lors de la prochaine réunion du 
Bureau. 

 

2. Plénière du 26/3/2020 : ordre du jour 

> Loubna El-Mansouf a accepté de présenter le 2CMI92Nord de la plénière du 26 mars 2020. Jade Ghosn étant 
indisponible à cette date, il présentera les résultats préliminaires de l’étude Prévenir à l’occasion de la 
journée des actrices et des acteurs du 4 juin 2020. 

> Discussion sur les autres points à l’ordre du jour. 

→ Décision de présenter le travail de recensement des actions de dépistage hors les murs réalisé par la 
commission Dépistage/Hors les murs, de proposer à HF Présentation l’association et ses activités ou en cas 
d’indisponibilité Réseau Nord 92/CeGIDD Louis Mourier. 

 

3. Télétravail TEC : retour réunion d’équipe 

> Retour sur la réunion d’équipe du 29 janvier 2020. 

o Règles relatives au télétravail à l’AP-HP : réservé aux cadres à raison de 12 jours par an maximum 

pour se détacher du service pour réaliser des tâches administratives (envoi de la demande 2 semaines 

en amont). 

o Règles relatives au télétravail dans le cadre des grèves de décembre 2019 : concerne tous les agents 

sous réserve de validation par le cadre et la DRH et en précisant les tâches réalisées et les modalités 

de reporting (validation des demandes transmises le jour J) 

o Difficultés posées par le télétravail aux TEC dans le cadre des grèves de décembre 2019. 

Confidentialité des données : transport de données/accès à distance au dossier patient et saisie à 

domicile. Reporting du travail réalisé. Et le service : besoin de le concerter au préalable ? Si oui, qui 

concerte ? Quand ? qui avertit le service lorsque la demande est validée ? Difficultés matérielles : 

accès à internet, ordinateur (personnel ou professionnel), téléphone. 

o L’équipe a convenu que les TEC sont soumises au secret médical. Cette règle s’applique également en 

situation de télétravail. Les règles de reporting sont les mêmes en situation de télétravail que de 

travail à distance dans les services de mise à disposition. En cas de télétravail, Hélène Lépinay se 

charge d’obtenir l’accord de la DRH et la TEC avertit en amont le service de mise à disposition. Dans 

un souci d’optimisation des conditions matérielles en cas de télétravail : acquisition d’un ordinateur 

portable Soumia Chenakeb, Aï-Feng Zeng, Morgane Marcou et Magaly Pétro, et de quelques clés 4G 

pour le CoreVIH IdF Ouest. 

o L’équipe propose au Bureau de négocier auprès de la DRH et du cadre paramédical de Pôle la 

possibilité de proposer le télétravail pour les membres de l’équipe qui le souhaitent en dehors de 

toute situation exceptionnelle. 

→ Décision du Bureau de valider la proposition de l’équipe. Hélène Lépinay se charge de rédiger une 

proposition de note relative au télétravail pour validation auprès de l’équipe et du Bureau avant soumission à 

la DRH et au cadre paramédical de Pôle. 
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4. Participation TEC séminaires labo : retour réunion d’équipe 

> Retour sur la réunion d’équipe du 29 janvier 2020 : 
o Il a été convenu que pour les TEC du CoreVIH IdF Ouest : 1) aucune relation interindividuelle possible 

avec les visiteurs médicaux ; 2) possibilité de participer aux réunions avec présentation par un visiteur 

médical uniquement si l’organisation de la réunion a été validée par le chef de service ; 3) aucune 

transmission de données sur la file active au visiteur médical. 

o Rappel de la décision du Bureau du 13/11/2019 concernant la participation des TEC du CoreVIH IdF 

Ouest aux séminaires organisés par les laboratoires. Possibilité de participer aux séminaires labo, à 

raison d’un par an, à condition d’avoir participé à au moins 1 congrès institutionnel dans l’année et de 

soumettre la demande à la validation du Bureau. Décision que l’inscription peut se faire au nom du 

CoreVIH IdF Ouest. 

o Rappel de la décision du Bureau du 10/10/2017 concernant la participation des TEC aux études de 

l’industrie pharmaceutique. Aucune participation possible pour les établissements avec URC. Pour les 

établissements sans URC, la demande doit être soumise à Hélène Lépinay par le médecin référent du 

service pour validation par le Bureau. 

 

5. Conseil scientifique FHDH : choix candidat.e.s 

> Suite à l’appel à candidatures pour le renouvellement du conseil scientifique FHDH, le CoreVIH IdF Ouest a 
reçu 5 candidatures pour 3 places. 

→ Décision prise par un vote à bulletins secrets : les candidatures de Pierre de Truchis, Fabienne Caby et 
Elisabeth Rouveix ont été retenues. 

 

6. Formation Crips : retour participantes 2019 

> Comme convenu lors de la dernière réunion du Bureau, Hélène Lépinay a réalisé une enquête auprès des 
personnes prises en charge en 2019 par le CoreVIH IdF Ouest pour participer à une formation Crips. Sur les 7 
personnes prises en charge, seules 5 ont pu participer à la formation sélectionnée. 2 formations ayant été 
annulées par le Crips. Les retours font ressortir l’importance de la dimension réflexive des formations 
proposées par le Crips, écrit autrement les formations répondent peu aux personnes en demande 
d’informations pratico-pratiques. Les formations se révèlent adaptées pour personnes débutantes et peu 
pour les personnes ayant déjà une longue expérience dans le champ du VIH. 

→ Décision de reconduire l’offre de formation Crips en 2020 en laissant ouverte l’offre de prise en charge. Le 
Bureau lors du choix des candidatures sera attentif au profil des candidat.e.s eut égard aux retours faits par les 
participantes 2019. 

 

7. Surveillance PrEP en IdF 

> La Surveillance PrEP en IdF relevant au départ de l’axe Epidémiologie piloté par le CoreVIH IdF Centre 
incombe finalement au groupe Indicateurs de l’axe PrEP piloté par le CoreVIH IdF Est. La compilation des 
données PrEP sera assurée par Morgane Marcou, TEC au CoreVIH IdF Ouest. 

 

8. PEC PvVIH dans le Nord 92 

> Comme convenu lors de la dernière réunion du Bureau, Elisabeth Rouveix a relancé l’ARS, les directions 
hospitalières pour la tenue d’une réunion sur l’avancement de la mise en place du 2CMI92Nord. L’ARS 92 a 
répondu favorablement à cette relance. 

 

9. Réunion président.e.s/vice-président.e.s du 22/01/2020 : CR 

> Ordre du jour de la réunion  
o Primo - prescription en ville : Prep/ARV 

o Etat d'avancement du groupe métiers 
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o Préparation réunion du GIN 

o Le point sur l'AME 

o Questions diverses : 

 Renouvellement des mandatures des COREVIH : financement, évolution de la maladie… 

 Position de la HAS sur le dépistage du VHC 

 Enfants séropositifs contaminés en France et de diagnostic tardif 

 Mouvement social : impact sur l’hôpital public et positionnement des COREVIH 

 Modifications du rapport d’activité PIRAMIG (suggestions du groupe de travail Ad hoc) 

 

10. Questions diverses 

Journée des actrices et des acteurs 

> Les intervenant.e.s pressenti.e.s ont été contacté.e.s. Peu de retour pour le moment. 

 

JEEC 3 

> Le CoreVIH IdF Sud demande au CoreVIH IdF Ouest de transmettre les coordonnées de 2 volontaires pour 
faire partie du comité de pilotage de la JEEC 3 qui se tiendra en novembre 2020. 

→ Une invitation sera adressée dans ce sens aux représentantes du CoreVIH IdF Ouest ayant participé à la JEEC 
2. 

 

Dîner cohésion d’équipe 

> L’équipe a convenu d’organiser le dîner au mois de juin. 

→ Le Bureau suggère la date du mercredi 17 juin 2020 à la suite de sa réunion et charge Magaly Pétro 
d’envisager la possibilité que la réunion du Bureau ait lieu au restaurant. 

 

Prochaine réunion du BUREAU du CoreVIH IdF Ouest 

Mercredi 4 mars 2020 de 17h30 à 19h30 

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


