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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 9 décembre 2020  

de 17h30 à 19h30 

ZOOM 

 

Ordre du jour prévisionnel 

 Retour sur le groupe de paroles du 18/11 et du temps 
d’information et d’échanges virtuel du 8/12 

 Date et ordre du jour de la 1ère plénière 2021 

 Jd2A 2021 

 Point budget 

 Point équipe 

 Demande de participation aux études Probi par l’hôpital 
Foch et Coverage par les hôpitaux Raymond Poincaré et 
Franco Britanique 

 Sujet étude professionnelle Hélène Lépinay 

 Date des prochaines réunions du Bureau 

 Questions diverses 

Plénière du 19/ 

 

Participant.e.s 
Emmanuelle Capron-Trouillard (IDE) - Hôpital Raymond Poincaré (92) - Collège 2 T ; Laurence Granse (IDE) – MFPF 92- 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. Retour sur le groupe de paroles virtuel du 18/11 et du temps d’information et d’échanges 
virtuel du 8/12 

> Le groupe de paroles virtuel du 18/11/2020 a été pensé pour accueillir 15 bénéficiaires maximum des 
associations Aides et Marie-Madeleine. Au final, 4 PvVIH ont participé au groupe de paroles dont 3 membres 
de l’association Marie-Madeleine et 1 patient de l’hôpital Raymond Poincaré. 
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> Le temps d’information et d’échanges virtuel du 8 décembre 2020 a réuni 19 participants dont 9 de 
l’association Marie-Madeleine. A la différence des précédents temps, seule l’association Marie-Madeleine a 
transmis des questions aux intervenants en amont. 

> Discussion sur la pertinence de poursuivre du groupe de paroles et des temps d’information et d’échanges. En 
raison du faible nombre de participants à cette réunion, le Bureau n’est pas en mesure de statuer sur le sujet. 

 La possibilité d’organiser un nouveau groupe de paroles et un nouveau temps d’information et d’échanges 
sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Bureau. 

 

2. Date 1ère plénière 2021 

> Discussion sur la thématique de la 1ère plénière 2021, les intervenants pressentis, la date et le format.  

 Décision d’organiser la 1ère plénière 2021 en virtuel en raison du contexte sanitaire et du taux de 
participation à la précédente plénière et dans le courant des mois de février/mars 2021 en fonction des 
disponibilités des intervenants pressentis. Au vu de l’actualité, le thème du dépistage VIH est retenu. Les 
associations HF Prévention, AVH 78, Vers Paris sans sida ainsi que Santé Publique France sont pressentis pour 
intervenir lors de cette plénière. 

 

3. Jd2A 2021 

> Discussion sur le format de la Journée des actrices et des acteurs 2021 (Jd2A 2021), sa date. 

 Décision d’organiser la Jd2A 2021 sur une demi-journée en présentiel pour éviter la contrainte du déjeuner 
pour raisons sanitaires et passer si besoin plus facilement en format virtuel. La date est maintenue à la période 
du mois de juin 2021 en fonction des disponibilités de la salle et des congrès institutionnels. 

 

4. Point budget 

> La dotation 2020 initialement annoncée à 604 847 € par l’ARS IdF en juillet 2020 a finalement été baissée à 
593 913 €. Le CoreVIH IdF Ouest a eu connaissance de cette nouvelle le 8 décembre 2020. Les dernières 
dépenses votées par le Bureau (chèque cadeau pour l’équipe, prise en charge Master 2 MOS Hélène Lépinay, 
carnets annuaire territoire, stylos annuaire CeGIDD) étaient déjà été engagées à cette annonce. 

 

5. Point équipe 

> Les demandes de CDI pour Soumia Chenakeb et Amina Fadli ont été acceptées. La demande de CDI pour 
Ghania Bouteria devrait aboutir au 1er juillet 2021. 

> Bénédicte Montoya est en congés longue maladie pour une durée de 3 mois renouvelable. Il n’est pas 
possible de recruter pour la remplacer pendant cette période. Si son congés maladie est renouvelé, il sera 
possible de recruter un agent à mi-temps. En attendant cette date, la RRH a donné son accord pour 
dédommagé les TEC de l’équipe volontaires pour remplacer Bénédicte Montoya à raison de 15h 
supplémentaires. Morgane Marcou s’est portée volontaire pour remplacer Bénédicte Montoya à l’hôpital de 
Poissy. Une réflexion est en cours parmi les TEC pour mettre en place un roulement entre elles pour 
remplacer Bénédicte Montoya à l’hôpital de Mantes-la-Jolie. Le Bureau insiste pour que le remplacement de 
Bénédicte Montoya ne repose pas sur une seule personne et sur l’importance de trouver une solution 
rapidement pour ne pas impacter le rapport d’activité 2020. 

 

6. Demande de participation aux études Probi par l’hôpital Foch et Coverage par l’hôpital 
Raymond Poincaré 

> Etude de la demande de participation d’Amina Fadli à l’étude Probi par l’hôpital Foch. Il s’agit d’une étude VIH 
promue par l’association Robert Debré pour la recherche médicale et financée par le laboratoire Viiv 
Healthcare. 

 Avis défavorable à la demande de participation au motif qu’il s’agit d’une étude financée par l’industrie 
pharmaceutique. Pour rappel, sur décision du Bureau du 10/10/2017, les TEC du CoreVIH IdF Ouest ne sont pas 
autorisées à participer aux études financées par l’industrie pharmaceutique. 
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> Etude de la demande de participation de Morgane Marcou et de Ghania Bouteria à l’étude Coverage par 
l’hôpital Raymond Poincaré et l’Institut Hospitalier Franco-Britannique. Il s’agit d’une étude Covid 19 promue 
par le CHU Bordeaux et financée par REACTing (future fusion avec l’ANRS). Discussions sur l’accord de l’ARS 
de mars 2020 pour la participation des TEC des CoreVIH aux études Covid 19. Qu’en est-il actuellement ? 
Discussions sur la pertinence de mobiliser les TEC sur une étude hors VIH alors que la priorité du moment est 
de pallier à l’absence de Bénédicte Montoya. 

 Décision d’interroger l’ARS IdF sur l’accord pour la participation des TEC des CoreVIH aux études Covid 19 
dans le contexte actuel. En cas d’accord maintenu de l’ARS IdF, avis favorable à la participation de Morgane 
Marcou et de Ghania Bouteria à l’étude Coverage sous réserve de leur accord et que leur charge de travail le 
permette. NB : l’accord a été obtenu par l’ARS IdF le 10 décembre 2020. 

 

7. Sujet étude professionnelle Hélène Lépinay 

> Dans le cadre du Master 2 Management des Organisations Sociales, Hélène Lépinay doit réaliser une étude 
professionnelle : document écrit dont le contenu apporte une réponse structurée à une problématique 
stratégique, organisationnelle, managériale. Le document est à rendre début mai 2021. 

> Au vu des délais, du contexte sanitaire et des récentes évolutions, Hélène Lépinay propose de mener son 
étude professionnelle sur le thème de la communication en situation de collaboration à distance. 

 Validation du thème proposé par Hélène Lépinay concernant son étude professionnelle. 

 

8. Date des prochaines réunions du Bureau 

> Discussions sur la date des prochaines réunions du Bureau. 

 Dates retenues : 13 janvier 2021, 10 février 2021, 10 mars 2021, 7 avril 2021. 

 

9. Questions diverses 

> La journée d’échanges entre CeGIDD (JEEC) 2021 portée par l’InterCoreVIH francilien est prévue le jeudi 11 
février 2021 après-midi en virtuel. Il est demandé au CoreVIH IdF Ouest de proposer un représentant CeGIDD 
de son territoire pour co-modérer une des 2 sessions. Discussion sur la personne pressentie. 

 Décision de faire appel à Claire Godin-Collet du CeGIDD Sud Yvelines pour co-modérer la JEEC 2021. 

 

 

Prochaines réunions du BUREAU du CoreVIH IdF Ouest 

Mercredi 13 janvier 2021 

Mercredi 10 février 2021 

Mercredi 10 mars 2021 

Mercredi 7 avril 2021 

de 17h30 à 19h30 en visio-conférence 


