COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU COREVIH AUVERGNE-LOIRE
Mardi 26 juin 2018
Communauté thérapeutique
St Didier/Rochefort
Personnes présentes : Stéphane CRIEDLICH (Coordinateur administratif ACTIS)-Christopher DEPALLE
(salarié AIDES Auvergne)- Ludivine DOLY-KUCHCIK (Médecin CEGIDD63)-François FAISAN Délégué
ARM42-Anne FRESARD (coordinatrice médicale COREVIH AL)-Amandine GAGNEUX-BRUNON
(Infectiologue CHU ST ETIENNE)-Marc HERTZLER (IDE CEGIDD63)-Christine JACOMET (coordinatrice
médicale COREVIH AL)-Pascale SOUTRENON (IDE CEGIDD ST ETIENNE)-VITAGLIANO Joseph (Salarié
AIDES Auvergne)- Sandrine ORIO-ROUSSEAU ( TEC COREVIH AL)-BAZONGO Martin (stagiaire Ass
ACTIS)-Justine PROUTEAU (TEC COREVIH AL)-Florence GOURDON (infectiologue CH Vichy)-AL
RICHARD (Secrétaire médicale COREVIH AL)
Excusées : D.MAZZOCOLIN, Dr C.GUGLIELMINOTTI, Dr A.L LALY, Dr T.BARJAT, Dr F.MOUMOUNI,
S.ROY, Y.ZOUSSEAU, O.ANTONIOTTI, Dr N.MROZEK, L.BRETON, V.RONAT, J.LAGER, F.GALTIER,
C.THEIS, Dr A.MIRAND, Dr CORBIN-VALDENAIRE-Dr J-PERRIOT-M.DANTECDébut de la réunion 17h45
Stéphane RIOU, Directeur du Centre Rimbaud et Educateur spécialisé de formation nous a ouvert
chaleureusement les portes de la structure « Aux portes de l’Imaginaire ». Il s’agit d’une structure
d’hébergement, antenne de Rimbaud accueillant des patients souffrant de différents types
d’addictions. L’association RIMBAUD est un des acteurs du COREVIH puisque Laëtitia BRETON,
infirmière à Rimbaud, est membre suppléante du collège1.

1/ Stéphane CRIEDLICH fait un rappel des points forts autour de la circulaire du 05 avril
2018 https://www.chuclermontferrand.fr/Documents/file/CoreVIH/Assembl%C3%A9es%20G%C3%A9n%C3%A9rales/26.06.
18/Circulaire%20du%205%20avril%202018.pdf
On en rappelle les 4 grandes lignes :





Mission 1 : Coordination
Mission 2 : Qualité et Sécurité de la prise en charge
Mission 3 : Recueillir et analyse l’ensemble des données épidémiologiques
Mission 4 : Concourir à son expertise à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation
Le tout dans l’extension du champ d’action et des missions des COREVIH aux IST dans une
approche globale de santé sexuelle.
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Il est également rappelé que les moyens alloués aux COREVIH sont issus du FIR (Fond d’intervention
Régional) et c’est l’ARS ARA qui fixe les crédits attribués à notre COREVIH.

2/ Christine JACOMET fait justement un point sur le budget du COREVIH AL pour l’année 2017 (ciaprès). Nous avons eu la confirmation de nos directions financières respectives que l’enveloppe
allouée pour 2018 reste à l’identique ; en revanche elle est totalement inconnue pour 2019.
COREVIH
Auvergne-Loire

Bilan financier 2017

CHU de
ClermontFd

CHU de
St-Etienne

Recettes
T1 - Notifications MIG

354 644 €

220 598 €

134 046 €

Total Recettes

354 644 €

220 598 €

134 046 €

T1 - Charges de personnel

267 174 €

155 511 €

111 663 €

- Personnel médical

85 827 €

55 939 €

29 888 €

181 347 €

99 572 €

81 775 €

T2 - Charges à caractère médical

12 649 €

0€

12 649 €

T3 - Charges à caractère hôtelier et général

31 015 €

30 871 €

144 €

25 049 €

25 049 €

2 039 €

2 039 €

612 €

612 €

1 504 €

1 504 €

1 667 €

1 667 €

122 €

122 €

46 644 €

27 976 €

18 668 €

357 605 €

214 480 €

143 124 €

-2 961 €

6 118 €

-9 078 €

Dépenses

- Personnel non médical

- Informatique
- Frais de déplacement
- Réception
- Fonctionnement et bureautique
- Dont "Formations des médecins généralistes
VIH"
T4 - Charges amortissement, provisions et
dépréciations
Charges indirectes (15% des charges nettes totales)
Total Dépenses
Résultat net
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3/ Une discussion est ensuite menée autour du service sanitaire qui sera rendu obligatoire pour les
étudiants en santé dès la rentrée 2018. François FAISAN souhaite savoir ce qu’il en est à ce jour. Du
coté auvergnat, Christine JACOMET doit participer à une réunion avec les doyens pour faire le point
sur ce sujet (lui demander si elle souhaite rajouter autre chose sur ce sujet). Du côté de la Loire,
Amandine GAGNEUX-BRUNON doit rendre d’ici le 30/06 à la demande du doyen de la faculté de
médecine de St Etienne une « ébauche » du programme avec les noms des différents intervenants
(coordination en lien avec l’approche globale en SS) pouvant être sollicités.

4/ Présentation du bilan épidémiologique Auvergne-Loire (Sandrine ORIO-ROUSSEAU et Justine
PROUTEAU) https://www.chuclermontferrand.fr/Documents/file/CoreVIH/Assembl%C3%A9es%20G%C3%A9n%C3%A9rales/26.06.
18/Bilan%20epidemio%202017.pdf

5/ Présentation des axes de travail des 4 différentes commissions mises en place :
 Commission épidémiologie et Soins : Pilote Anne FRESARD
Les membres de la commission se sont réunis pour une 1ière réunion le 15/05 (cf CR mis en ligne sur
le site internet du COREVIH AL). Anne FRESARD nous signale qu’un travail complémentaire sur le
délai entre la découverte- la prise en charge et l’obtention de l’indétectabilité sera présenté pour la
prochaine assemblée générale.
Christine JACOMET propose une nouveauté concernant cette commission à savoir la proposition
d’une enquête E-santé (médecins-patients) permettant d’identifier les personnes autonomes qui
pourraient alléger leur parcours de soins via différents outils (applications, pilulier électroniques…)

 Commission « Communication » : Pilote Stéphane CRIEDLICH
Les membres de la commission se sont réunis pour une 1ière réunion le 27/03 (cf CR mis en ligne sur
le site internet du COREVIH AL). Nous espérons pouvoir nous réunir à nouveau durant l’été afin de
pouvoir créer la page Facebook d’ici la rentrée et par la suite la News letter d’ici la fin de l’année.

 Commission Prévention-Dépistage : Pilote Christopher DEPALLE
Les membres de cette commission se sont réunis pour une 1ière réunion le 21/06. Christopher
DEPALLE rapporte que le délai très court entre cette réunion et l’assemblée générale n’a pas permis
d’établir le compte-rendu validé. De plus tous les membres n’ont pas rendu le tableau servant de
«trame de travail » où devait figurer l’état des lieux des différentes actions, les zones couvertes par
les actions et les publics cibles. Nous convenons que le bilan de ce travail sera présenté lors de la
prochaine assemblée générale.
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 Commission Santé Sexuelle : pilote Frédéric GALTIER
Les membres de cette commission se sont réunis pour une première réunion le 04 juin 2018 (Le CR
est en ligne sur le site du COREVIH AL). Frédéric GALTIER étant excusé pour cette réunion, le contenu
des axes de travail sera présenté lors de la prochaine assemblée générale.
Christine JACOMET en profite pour nous donner le thème des prochaines assises en santé sexuelle :
« les publics empêchés ».
Christine JACOMET termine la réunion en nous présentant les objectifs stratégiques de notre
COREVIH 2018-2022 qui sont à rendre à Christophe JULIEN de l’ARS ARA pour le 28/06/18
https://www.chuclermontferrand.fr/Documents/file/CoreVIH/Assembl%C3%A9es%20G%C3%A9n%C3%A9rales/26.06.
18/pr%C3%A9sentation%20objectifs%20COREVIH%2020182022%20(pr%C3%A9sentation%20AG%2026%2006%202018%20).pdf

Un Doodle sera proposé par mail pour fixer la date de la prochaine assemblée générale qui aura lieu
en décembre prochain par visioconférence à partir des deux sites (Clermont-Ferrand et St Etienne)

Fin de la réunion 20h30
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