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Titulaire : Christel BOFFO, coordinatrice, Association OSIRIS – Poissy (78)  

1er suppléant : Sylviane LOUIS, directrice, Association Osiris – Poissy (78)  

2ème suppléant : Hélène MASSON, médecin, Association Osiris – Poissy (78)  

Titulaire : Jean-Marie CABARET, cadre paramédical, Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Ile-de-France Ouest - Boulogne-Billancourt 

1er suppléant : Françoise SABOTIER-GRENON, directrice adjointe, Groupe Hospitalier Hôpitaux universitaires Paris Ile-de-France Ouest – Boulogne-
Billancourt (92) 

2ème suppléant : Dominique BURRE-CASSOU, cadre socio-éducatif, Groupe Hospitalier Hôpitaux universitaires Paris Ile-de-France Ouest – Boulogne-
Billancourt (92) 

Titulaire : Benoit CAZENAVE, médecin, Centre hospitalier Intercommunal Poissy/Saint- Germain-en-Laye - Saint Germain-en-Laye (78)  

1er suppléant : Yves WELKER, médecin, Centre hospitalier Intercommunal Poissy /Saint-Germain-en-Laye – Saint Germain-en-Laye (78)  

Titulaire : Christine ETCHEPARE, conseillère médicale, Association ARCAT – Paris (75) 

1er suppléant : Eliana ROCABADO, assistante sociale, Association ARCAT – Paris (75) 

2ème suppléant : Zouzoua DJEDJE, président, Association KEHASSAKIDA – Colombes (92) 

 Titulaire : Gilles FORCE, médecin, Institut Hospitalier Franco- Britannique – Levallois-Perret (92)  

1er suppléant : Axelle de RAIGNIAC LICHA, médecin, Institut Hospitalier Franco- Britannique –Levallois-Perret (92)  

Titulaire : Alix GREDER BELAN, médecin, Centre Hospitalier André Mignot - Versailles (78)  

1er suppléant : Mandavi RAJGURU, pédiatre, Centre Hospitalier André Mignot -Versailles (78)  

2ème suppléant : Stéphanie MARQUE-JUILLET, pharmacienne, Centre Hospitalier André Mignot -Versailles (78)  

Titulaire : Emmanuel MORTIER, médecin, Centre Hospitalier Universitaire Louis Mourier – Colombes (92)  

1er suppléant : Anne-Marie SIMONPOLI, médecin, Centre Hospitalier Universitaire Louis Mourier – Colombes (92)  

2ème suppléant : Madame Cécile DUEZ, pharmacienne, Centre Hospitalier Universitaire Louis Mourier – Colombes (92) 

Titulaire : Pierre de TRUCHIS, médecin, Centre Hospitalier Universitaire Raymond Poincaré - Garches (92)  

1er suppléant : Stéphanie LANDOWSKI, médecin, Centre Hospitalier Universitaire Raymond Poincaré - Garches (92)  

2ème suppléant : Emuri ABE, pharmacienne, Centre Hospitalier universitaire Raymond Poincaré - Garches (92) 

Collège 1 
Représentants des établissements de santé, 

sociaux ou médico-sociaux 



Titulaire : Fabienne CABY, médecin, Centre Hospitalier Victor Dupouy - Argenteuil (95)  

1er suppléant : Jean-Jacques LAURICHESSE, médecin, Centre Hospitalier François Quesnay - Mantes- La –Jolie (78)   

Titulaire : Emmanuelle CAPRON TROUILLARD, infirmière, Centre Hospitalier Universitaire Raymond Poincaré – Garches (92)  

1er suppléant : Julie RAMAIN, assistante sociale, Centre Hospitalier Universitaire Raymond Poincaré – Garches (92)  

2ème suppléant : Vanessa COURTEL, infirmière, CeGIDD Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré - Boulogne-Billancourt (92) 

Titulaire : Vincent DANELUZZI, médecin, Centre Hospitalier Max Fourestier - Nanterre (92)  

1er suppléant : Severine DUBOIS, assistante médico-administrative, Centre Hospitalier Max Fourestier –Nanterre (92)  

2ème suppléant : Dalila BOUMENDJEL-SMATI, médecin généraliste, CeGIDD Centre Municipal de Santé Nanterre – Nanterre (92)   

Titulaire : Amélie FIANCETTE, directrice, Association Ville Hôpital 78– Saint- Germain-en-Laye (78)  

1er suppléant : Jean-Baptiste LUSIGNAN, responsable Pôle santé, Crips- Paris (75)  

Titulaire : Anaenza FREIRE MARESCA, médecin, Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92)  

1er suppléant : Ségolène GREFFE, médecin, Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92)  

2ème suppléant : Benjamin DAVIDO, médecin, Centre Hospitalier Universitaire Raymond Poincaré - Boulogne-Billancourt (92) 

Titulaire : Laurence GRANSE, infirmière, Centre de planification et d’éducation familiale Gennevilliers – Gennevilliers (92)  

1er suppléant : Yera BLE, conseillère conjugale et familiale, Centre de planification et d’éducation familiale Gennevilliers – Gennevilliers (92)  

2ème suppléant : Hanaé NIGON, médecin, CeGIDD Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré - Boulogne-Billancourt (92)  

Titulaire : Elisabeth ROUVEIX, professeure en médecine, CeGIDD Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré - Boulogne-Billancourt (92)  

1er suppléant : Radia DJEBBAR BEKKOUCHE, médecin généraliste, CeGIDD Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré -Boulogne-Billancourt (92)  

2ème suppléant : Benoit COUDERT,  médecin urgentiste, CeGIDD Département Santé Publique/Centre Hospitalier Meulan-les-Mureaux, Meulan-les-Mureaux (78)    

Titulaire : David ZUCMAN, médecin, Réseau Ville hôpital Val de Seine/Hôpital Foch -Suresnes (92)  

1er suppléant : Camille CHARPENTIER, médecin généraliste, Réseau Ville Hôpital Val de Seine / Maison de Santé pluri professionnelle - Suresnes (92)  

2ème suppléant : Laurence ONNIS, technicienne de laboratoire, Hôpital Foch -Suresnes (92) 

  

  

Collège 2 
Représentants des professionnels de santé et de 

l’action sociale de la prévention et de la promotion 
de la santé 



Titulaire : Jennifer CRUZ, coordinatrice, Association PASTT – Paris (75) 
1er suppléant : Romy TEURUARII, agent de prévention, Association PASTT – Paris (75) 
  
Titulaire : Lou DEPREAUX KRAVIEC, secrétaire, Association Acceptess-t – Paris (75) 
1er suppléant : Diane LERICHE, formatrice, Association Acceptess-t – Paris (75) 
2ème suppléant : Eva ESPANA, directrice, Association Acceptess-t – Paris (75) 
 
Titulaire : Dagmar GAUL, coordinatrice, Association AIDES – Pantin (93) 
1er suppléant : Armand TOTOUOM, délégué, association AIDES – Argenteuil (95) 
 
Titulaire : Marie-Fanny LUMENGO KAPAY, membre, Association Afrique Avenir – Paris (75) 
 
Titulaire : Chantal MACCIA, volontaire, Association AIDES – Versailles (78) 
1er suppléant : John CRUEL, trésorier, Association AIDES – Paris (75) 
 
Titulaire : Samuelle MBINACK, bénévole, Association Marie-Madeleine – Versailles (78) 
  
 Titulaire : Eva SOMMERLATTE, directrice, Association Le Comité des Familles – Paris (75) 
 
 Titulaire : Marie-Hélène TOKOLO MUNDALA, présidente, Association Marie-Madeleine – Versailles (78) 

Collège 3 
Représentants des malades et des 

usagers du système de santé 



Titulaire : Fanny BAUTIAN, psychologue clinicienne, Association Info-Soins/La Sauvegarde des Yvelines –Versailles (78)  

Suppléant : Isabelle RABEMAMPIANINA, psychiatre, Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré - Boulogne-Billancourt (92) 

  

Titulaire : Nicolas BONNET, directeur, Réseau établissement de santé pour la prévention des addictions - Paris (75) 

 

Titulaire : Juliette BREVILLIERO, psychologue Clinicien/sexologue, Centre Hospitalier Universitaire Raymond Poincaré - Garches (92) 

Suppléant : Caroline JANVRE, psychologue sexologue, CeGIDD Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré - Boulogne-Billancourt (92)  

 

Titulaire : Beatrice CARTON, médecin, Maison d’arrêt Bois d’Arcy/Versailles – Bois d’Arcy/Versailles (78)  

Suppléant : Kouka Esperanza GARCIA, présidente, Association PARI-T – Paris (75) 

  

Titulaire : Catherine CRENN HEBERT, gynécologue, Centre Hospitalier Universitaire Louis Mourier – Colombes (92) 

Suppléant : Laurent MANDELBROT, gynécologue, Centre Hospitalier Universitaire Louis Mourier – Colombes (92) 

 

Titulaire : Sabine NOEL, psychologue clinicienne, Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré - Boulogne-Billancourt (92)  

Suppléant : Alexia GHORAYEB, psychologue clinicienne, Centre Hospitalier Victor Dupouy – Argenteuil (95) 

Collège 4 
Personnes qualifiées 



Présentation des missions des 
Corevih par l’ARS IdF 
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Lamya Azouz 
Chargée de programmes santé publique-VIH-IST à l’ARS IdF 



Missions des membres du 
Corevih Ile-de-France 
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Hélène Lépinay 
Coordinatrice du Corevih IdF Ouest 



• Le Corevih IdF Ouest s’appuie sur : 

– Le comité 

– Le Bureau 

– Les commissions IntraCorevih 

– Les commissions InterCorevih 

• Le Corevih IdF Ouest dispose de moyens 
humains (équipe salariée) et matériels (budget 
alloué par l’ARS IdF) 

Pour réaliser ses 
missions  



• Missions 

– Elit la/le président.e, la/le vice-président.e et les 
autres membres du Bureau 

– Arrête le programme d’activité et coordonne sa 
réalisation sur proposition du Bureau 

– Valide les décisions des commissions et du Bureau 

– Etablit son règlement intérieur 

• Réunions 

– Au minimum, 3 réunions plénières annuelles 

Comité 



• Missions 
– Elabore le plan d’action du Corevih  
– Veille à la mise en œuvre des décisions du comité 
– Définit les missions du comité, des commissions et de l’équipe salariée 
– Coordonne la réalisation du rapport d’activité 
– Arrête l’ordre du jour des réunions plénières du comité 
– Veille au respect du règlement intérieur 
– Veille à la bonne gestion et répartition des moyens humains et matériels 

• Composition : 10 membres titulaires 
– 1 président.e 
– 1 vice-président.e 
– 2 membres de chaque collège 

• Réunions 
– En moyenne, 8 réunions annuelles 

Bureau 



• Missions 

– Représente le Corevih auprès des autorités de tutelles, des Corevih et des 
autres partenaires 

– Garant du bon fonctionnement des Instances (comité, Bureau, commissions) 

• Dispose :   

 de la responsabilité hiérarchique sur l’équipe salariée du Corevih 

 du pouvoir de représentation du Corevih 

 du pouvoir de contresigner les actes administratifs et juridiques, avec le 
Directeur de l’hôpital Siège détenteur de la personnalité morale, qui engagent 
le Corevih 

• En cas d’égalité pour un vote, la voix du/de la Président.e compte double 

 

 

Président.e 

Vice-président.e 

• Missions 
- Assiste et supplée le/la président.e dans l’ensemble de ses fonctions 

• En cas de cessation de mandat ou de démission du/de la président.e, l’intérim 
est assuré par le/la vice-président.e 



• Correspondent aux thématiques du programme d’action du 
comité 

• Elaborent et mettent en œuvre des actions construites sur la 
base d’un état des lieux et soumises à la validation du Bureau 

• Disposent d’un budget annuel (voté par le Bureau) pour 
financer les actions 

• Sont pilotées/copilotées par une ou plusieurs personnes sur 
proposition des membres de la commission après validation 
par le Bureau 

• Ouvertes à tous les membres du Corevih IdF Ouest ainsi qu’à 
tous les acteurs du territoire 

• Majoritairement créées en début de mandat, elles peuvent 
l’être en cours de mandat selon les besoins 

Commissions 
IntraCorevih 



• Reposent sur un plan d’action établi en 
concertation avec et validé par les Bureaux des 5 
Corevih franciliens et l’ARS IdF 

• Chaque commission se compose de 2 ou 3 
membres de chaque Corevih francilien 

• Chaque commissions est pilotée par 1 Corevih 
francilien 

• Selon les commissions, le financement des actions 
portées par les commissions InterCorevih IdF peut 
être assumé par le Corevih pilote ou partagé entre 
les Corevih franciliens 

Commissions 
InterCorevih IdF 



• Consulter le site internet du Corevih IdF Ouest 

www.corevihouest.org 

 

Pour plus d’informations sur 
les actions des commissions du 

précédent mandat 

http://www.corevihouest.org/


• 7 techniciennes d’études cliniques (TEC) bientôt 8 
– Saisie et recueil des données épidémiologiques dans la base 

nationale INSERM DOMEVIH 
– Organisation logistique de la recherche clinique 
– Relai des informations, documentation et actions du Corevih 

• 1 assistante administrative 
– Préparation logistique des réunions et des actions  
– Soutien à la gestion administrative et financière 

• 1 coordinatrice 
– Organisation, gestion et coordination des activités du Corevih 
– Réalisation, évaluation, valorisation des missions et des activités 

du Corevih 
– Veille au respect des critères de représentativité des territoires 

et des collèges 
– Encadrement de l’équipe salariée 

Equipe salariée 



Modalités de vote 
Election Présidence/Vice-

présidence/Bureau 
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Hélène Lépinay 
Coordinatrice du Corevih IdF Ouest 



• Seul.e.s les membres titulaires peuvent candidater pour 
l’élection de la présidence/vice-présidence/Bureau 
– Les membres titulaires ne peuvent pas être remplacé.e.s par 

leur suppléant.e dans ce cadre 

• Jusqu’au 14 mars 2018 à minuit, possibilité de 
candidater en ligne 

• Après le 14 mars 2018, possibilité de candidater lors de 
la plénière d’installation jusqu’à l’ouverture de chaque 
scrutin  
– En cas d’absence à la plénière d’installation, le candidat doit 

candidater en ligne et transmettre sa « profession de foi » 
par voie électronique avant le 14 mars 2018 

Processus de 
candidature 



• Seul.e.s les membres titulaires et les suppléant.e.s 
1, et le cas échéant les suppléant.e.s 2, en cas 
d’absence de leur titulaire peuvent voter 

• Le quorum nécessaire est fixé à la moitié des 
membres du comité +1 soit 16 personnes 

• L’élection se déroule en trois scrutins 

1. Election du/de la président/e 

2. Election de/de la vice-président/e 

3. Election des membres du Bureau 

• Vote à bulletin secret 

Modalités de vote 
Généralités 



• La/le candidat.e ayant reçu les suffrages de la 
majorité absolue des membres (soit 16 voix) est 
élu.e au 1er tour 

• Si la/le président.e n’est pas élu.e au 1er tour, 
élection de la/du président.e au 2ème tour à la 
majorité relative des suffrages exprimés (le plus 
grand nombre de voix) après nouvel appel à 
candidature 

• En cas d’égalité entre 2 candidats : 
– Entre un membre du précédent comité et un membre 

nouvellement nominé : l’élection est acquise à ce dernier. 
– Entre 2 membres du précédent comité ou nouvellement 

nominés : l’élection est acquise au benjamin.  

Modalités vote 
Election présidence 



• Le/la candidat.e ayant reçu les suffrages de la majorité 
absolue des membres (soit 16 voix) est élu.e au 1er tour 

• Si le/la président.e n’est pas élu.e au 1er tour, élection 
du/de la président/e au 2ème tour à la majorité relative 
des suffrages exprimés (le plus grand nombre de voix) 
après nouvel appel à candidature 

• En cas d’égalité entre 2 candidats : 
– Entre un membre du précédent comité et un membre 

nouvellement nominé : l’élection est acquise à ce dernier. 

– Entre 2 membres du précédent comité ou nouvellement 
nominés : l’élection est acquise au benjamin.  

 

Modalités vote 
Election vice-présidence  



• 8 sièges à pourvoir soit 2 par collège 

• Les autres membres du Bureau sont élus à la 
majorité relative des suffrages exprimés (le plus 
grand nombre de voix) à un tour 

• En cas d’égalité entre 2 candidats : 
– Entre un membre du précédent comité et un membre 

nouvellement nominé : l’élection est acquise à ce 
dernier. 

– Entre 2 membres du précédent comité ou 
nouvellement nominés : l’élection est acquise au 
benjamin.  

 

Modalités vote  
Election autres membres Bureau 



• Tout bulletin qui intègre un nombre de noms 
supérieur au nombre de sièges à pourvoir est 
nul 

– Pour l’élection des autres membres du Bureau, si 
le bulletin de vote comporte plus de 2 noms 
proposés pour un même collège, le bulletin est 
considéré comme nul 

• Tout bulletin comportant le nom d’une 
personne qui n’est pas candidate est nul 

 

Nullité des bulletins 



Approbation des modalités de 
vote par le comité 
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Composition de bureau de vote 
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• 1 président du bureau de vote  
– Assure la police à l’intérieur du Bureau de vote 

– Marie-Fanny Lumengo Kapay, membre titulaire, collège 3, Association 
Afrique Avenir (75) 

• 4 assesseurs 
– En charge de faire signer les votants pour chaque scrutin 

– Morgane Marcou, Bénédicte Montoya, Evelyne Reimann, Safia Souak 

• 6 scrutateurs 
– En charge du contrôle et du dépouillement des bulletins 

– Lamya Azouz, Morgane Marcou, Bénédicte Montoya, Evelyne Reimann, 
Safia Souak et Hélène Lépinay 

• 1 secrétaire 
– En charge de rédiger le procès-verbal et d’annoncer les résultats 

– Marie-Fanny Lumengo-Kapay, Hélène Lépinay et la/le président.e 
nouvellement élu.e 

Composition du 
bureau de vote 



Approbation de la composition 
du bureau de vote par le comité 
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Présentation candidats 
Election Présidence/Vice-

présidence/Bureau 

Plénière installation – mandat 2018-2022 



• Elisabeth Rouveix (collège 2) : professeure en 
médecine, CeGIDD CHU Ambroise Paré, 
Boulogne-Billancourt (92) 

• David Zucman (collège 2) : médecin, RVH Val de 
Seine/Hôpital Foch, Suresnes (92) 

Candidat.e.s présidence 
1er tour 

Nombre de sièges à pourvoir : 1 



Bulletin de vote 
Président.e 



• Nombre d’inscrits : 30 

• Nombre de bulletins de vote remis : 26 

• Nombre de suffrages exprimés : 25 

• Nombre de bulletins nuls : 0 

• Nombre de bulletins blancs : 1 

• Nombre de suffrages obtenus par chaque candidat : 
– Elisabeth Rouveix : 17 

– David Zucman : 8 

• Candidat.e élu.e : Elisabeth Rouveix 

Résultats élection 
présidence 

1er tour 



• Alix Greder-Belan (collège 1) : médecin, CH 
André Mignot, Le Chesnay (78) 

• Marie-Hélène Tokolo Mundala (collège 3) : 
présidente, association Marie-Madeleine, 
Versailles (78) 

Candidat.e.s  
vice-présidence 

1er tour 

Nombre de sièges à pourvoir : 1 



Bulletin de vote 
Vice-président.e 



• Nombre d’inscrits : 30 

• Nombre de bulletins de vote remis : 26 

• Nombre de suffrages exprimés : 25 

• Nombre de bulletins nuls : 0 

• Nombre de bulletins blancs : 1 

• Nombre de suffrages obtenus par chaque candidat : 

– Alix Greder-Belan : 15 

– Marie-Hélène Tokolo Mundala : 10 

Résultats élection 
vice-présidence 

1er tour 



• Alix Greder-Belan (collège 1) : médecin, CH 
André Mignot, Le Chesnay (78) 

• Marie-Hélène Tokolo Mundala (collège 3) : 
présidente, association Marie-Madeleine, 
Versailles (78) 

Candidat.e.s  
vice-présidence 

2nd tour 

Nombre de sièges à pourvoir : 1 



• Nombre d’électeurs inscrits : 30 

• Nombre de bulletins de vote remis : 26 

• Nombre de suffrages exprimés : 26 

• Nombre de suffrages nuls : 0 

• Nombre de suffrages blancs : 0 

• Nombre de suffrages obtenus par chaque candidat : 
– Alix Greder-Belan : 16 

– Marie-Hélène Tokolo Mundala : 10 

• Candidat.e élu.e : Alix Greder-Belan 

Résultats élection 
vice-présidence 

2nd tour 



• Collège 1 

– Alix Greder-Belan, médecin, hôpital André Mignot, Le Chesnay (78) 

– Emmanuel Mortier, médecin, hôpital Louis Mourier, Colombes (92) 

– Pierre de Truchis, médecin, hôpital Raymond Poincaré, Garches (92) 

• Collège 2 

– Laurence Granse, infirmière, CPEF Gennevilliers (92) 

– David Zucman, médecin, RVH Val de Seine/Hôpital Foch, Suresnes (92) 

• Collège 3 

– Jennifer Cruz, coordinatrice, association PASTT, Paris (75) 

– Dagmar Gaul, coordinatrice, association Aides, Pantin (93) 

– Marie-Hélène Tokolo Mundala, présidente, association Marie-Madeleine, Versailles (78) 

• Collège 4 

– Fanny Bautian, psychologue clinicienne, association Info-Soins/La Sauvegarde des Yvelines, 
Versailles (78) 

– Sabine Noël, psychologue clinicienne, hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92) 

 

 

Autres candidat.e.s au 
Bureau 

Nombre de sièges à pourvoir : 8 à savoir 2 par collège 



Bulletin de vote 
Bureau 



• Nombre d’inscrits : 30 
• Nombre de bulletins de vote remis : 25 
• Nombre de suffrages exprimés : 25 
• Nombre de bulletins nuls : 0 
• Nombre de bulletins blancs : 0 

• Nombre de suffrages obtenus par chaque candidat : 

Collège 1    Collège 2 
- Emmanuel Mortier : 22 - Laurence Granse : 23 
- Pierre de Truchis : 23 - David Zucman : 20 
Collège 3    Collège 4 
- Jennifer Cruz : 9   - Fanny Bautian : 18 
- Dagmar Gaul : 16    - Sabine Noël : 24 
- Marie-Hélène Tokolo Mundala : 18 

Résultats élection 
autres membres Bureau 



• Candidat.e.s élu.e.s : 

Collège 1    Collège 2 

- Emmanuel Mortier  - Laurence Gransé 

- Pierre de Trcuhis  - David Zucman 

Collège 3    Collège 4 

- Dagmar Gaul   - Fanny Bautian 

- Marie-Hélène Tokolo  - Sabine Noël 

    Mundala       

Résultats élection 
autres membres Bureau 



Annonce résultats 
Elections Présidence/Vice-

présidence/Bureau 
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• Président.e : Elisabeth ROUVEIX (collège 2) 

 

• Vice-président.e : Alix GREDER-BELAN (collège 1) 

 

• Autres membres : Emmanuel MORTIER (collège 1) 

   Pierre de TRUCHIS (collège 1) 

   Laurence GRANSE (collège 2) 

   David ZUCMAN (collège 2) 

   Dagmar GAUL (collège 3) 

   Marie-Hélène TOKOLO MUNDALA (collège 3) 

   Fanny BAUTIAN (collège 4) 

   Sabine NOEL(collège 4) 

Bureau du Corevih IdF Ouest 
Mandat 2018-2022 



Etapes à venir 

Plénière installation – mandat 2018-2022 Plénière installation – mandat 2018-2022 
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• Constituer le comité de pilotage de la Journée 
des acteurs 2018 

– Mardi 20 novembre 2018 de 9h à 17h à l’Ermitage à 
Versailles 

• Réviser le règlement intérieur du Corevih IdF 
Ouest 

• Définir le plan d’action et les commissions du 
Corevih IdF Ouest 

• Déterminer les actions InterCorevih pilotées par 
le Corevih IdF Ouest 







Merci de votre attention 


