ASSEMBLEE GENERALE
DU COREVIH AUVERGNE-LOIRE
1er avril 2014
Salle de réunion, RdC Centre de Biologie, CHU Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand

ORDRE DU JOUR
•
•
•

Démission de Fabienne GELAS de la vice-présidence
Rapport d’activité 2013 (budget, bilan épidémiologique, fiches actions)
Prochaine assemblée générale du COREVIH

PRESENTS : Fabrice BRETEL, Florence GOURDON, Sandrine CASANOVA, François
FAISAN, Loriane VETIER, Cécile HENQUELL, Claire GUGLIELMINOTTI, Michel COLLS,
Anne FRESARD, Véronique RONAT, Anne-Lise RICHARD, Martine CELLE, Louis CROS,
Dilek COBAN, Fabienne GELAS, Agnès DANIEL, Marc HERTZLER, Jean PERRIOT, Anne
PERREVE, Agnès SAVALE, Agnès EVRARD, Dominique MAZZOCOLIN
EXCUSES : Elisabeth RIVOLLIER, Hélène LAURICHESSE, Marie-Noëlle VARLET,
Chantal CUER, Mabrouk NEEKA
DEMISSION FABIENNE GELAS
Fabienne GELAS annonce sa démission de ses fonctions de vice-présidente du COREVIH
Auvergne Loire et présente les motivations de celle-ci. Elle estime « ne pas être parvenue,
au regard de l’année écoulée, à contribuer efficacement au fonctionnement de cette
instance », et évoque notamment les difficultés rencontrées lorsqu’il s’est agi du
remplacement de Louis Cormerais, ainsi que l’absence de coordination administrative qui
perdure alors que la présence et le rôle de celle-ci sont indispensables au bon
fonctionnement de tout COREVIH.
RAPPORT D’ACTIVITE 2013
Budget
Christine JACOMET présente les effectifs, le budget et l’activité du COREVIH pour l’année
2013, et évoque les différents problèmes récurrents : le nouveau site internet du COREVIH
hébergé par le CHU (suite au hackage l’année dernière) qui tarde à être consultable alors
qu’il est prêt depuis plusieurs mois ; l’implantation de NADIS dans tous les établissements
de prise en charge de la région, et du DOMEVIH au niveau des DSI de chaque centre
hospitalier , en discussion depuis quatre ans ; l’absence de coordination administrative.
Mme SAVALE étant absente au moment de cette présentation, il n’y a pas de débat.
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Bilan épidémiologique
Véronique RONAT nous présente le bilan 2013 de la file active de Saint-Etienne, puis
Anne-Lise RICHARD une analyse sur les nouveaux dépistés de Saint-Etienne.
Christine JACOMET présente le bilan épidémiologique de l’Auvergne.
Fiches actions
Anne FRESARD nous parle du rapport d’activité standardisé dématérialisé qui sera à
compléter sur le site www.pyramig.fr. Ensuite, les fiches actions du COREVIH Auvergne
Loire pour 2013 sont présentées :
-

Concernant la commission « Prévention/Dépistage »
HSH
Milieu carcéral
Migrants
Personnes en situation de précarité
Action hors les murs en direction de publics migrants
Semaine FlashTest ou « type » FlashTest
Sensibilisation des acteurs de santé aux dépistages du VIH, des hépatites et des
IST

-

Concernant la commission « Qualité des soins/Accompagnement »
Accidents d’exposition
Procréation médicalement assistée
Harmonisation des pratiques
Education thérapeutique
Recherche des perdus de vue

-

Concernant la commission « Epidémiologie »
Diffusion du logiciel NADIS
Analyse des nouveaux dépistés

La date limite de validation finale du rapport d’activité 2013 sur le site est le 20 juin 2014.
Une version PDF sera transmise membres du COREVIH titulaires pour validation.
PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE
La prochaine assemblée générale du COREVIH Auvergne Loire au lieu en septembre 2014
à Saint-Etienne. La date exacte sera communiquée ultérieurement. A cette occasion, nous
procèderons à l’élection d’un(e) vice-président(e). Vous pouvez dès à présent, proposer
votre candidature par mail à SecretariatCOREVIH@chu-clermontferrand.fr, ou par courrier
à COREVIH Auvergne Loire, 6HO, 58 rue Montalembert, 63000 Clermont-Ferrand.

Afin de rendre compte au mieux du contenu de la réunion,
les documents présentés ou cités ont été insérés informatiquement.
Veuillez cliquer sur les liens (en bleu) afin de pouvoir y accéder.
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