ASSEMBLEE GENERALE
DU COREVIH AUVERGNE-LOIRE
16 juin 2016
en visioconférence
Salle de staff de cardiologie - Hôpital Gabriel Montpied - Clermont-Ferrand
Salle de réunion de Neurologie - Hôpital Nord - Saint-Etienne

Présents : Loriane VETIER, Sylviane DYDYMSKI, Christine JACOMET, Fabienne GELAS,
Roselyne ROBIOLLE, Juliette PENET, Dilek COBAN, Marc HERTZLER, Mireille JOUANNET,
Cécile HENQUELL, Dominique MAZZOCOLIN, Thomas BOURLET, Michel COLLS, François
FAISAN, Anne FRESARD, Véronique RONAT, Louis CROS, Amandine GAGNEUX-BRUNON,
Anne-Lise RICHARD.
Excusés : Florence GOURDON, Anne PERREVE, Agnès DANIEL, Christopher DEPALLE, JeanPierre BASTARD, Agnès SAVALE, Jean PERRIOT, Sébastien CAMBAU, Pascal DESSENNE,
Pierre BRUNEL, Nathalie CARROT, Antoine GERARD, Marie-Noëlle VARLET, Elisabeth
RIVOLLIER, Bruno POZZETTO, Marie-Christine ZENUT, Héléne LAURICHESSE, Fabrice
BRETEL, Brigitte MONANGE, Sandrine CASANOVA, Isabelle HERVOUET.

ORDRE DU JOUR
1°) Epidémiologie 2015 :
 File active générale Auvergne-Loire (CHU)
 Recherche
 Nouveaux dépistés 2015
 Occasions manquées de dépistage en médecine générale (thèse Mathilde PILLARD StEtienne)
2°) Aspects financiers et commissions thématiques (focus sur formation des médecins généralistes
et des pharmaciens)
3°) Récapitulatif des fiches actions
4°) Validation par vote
5°) Paroles aux associations
6°) Conclusion et perspectives

1°) Epidémiologie 2015
Bilan de la file active 2015 du COREVIH Auvergne Loire - V. RONAT
Nouveaux dépistés 2015 au CHU de Clermont-Ferrand - D. COBAN
Présentation du profil des nouveaux dépistés Loire 2015 - A.L RICHARD
Occasions manquées de dépistage en médecine générale (Thèse M. PILLARD - St-Etienne)
A. FRESARD
2°) Aspects financiers et commissions thématiques + 3°) Récapitulatif des fiches actions
Rapport d’activité 2015 - A. FRESARD
Le budget présenté comportant quelques incohérences, un nouveau bilan corrigé est demandé à la
D.A.F. du CHU de Clermont-Ferrand. Il sera soumis au vote par mail (votants présents ce jour) dès
sa réception.
4°) Validation par vote
Il est décidé de voter la validation du rapport d’activité 2015 hors budget.
Résultat du vote :
- 19 validations
- 1 blanc
5°) Paroles aux associations
F. GELAS reprend le bilan de l’année 2015 avec certains points forts :
- les autotests VIH
- le traitement du VHC
- la réforme des CeGIDDs
- la PrEP
Elle souligne l'absence de fiche action sur la population carcérale dans le RA, population clé dans
la lutte contre le VIH. Elle émet également le souhait que les associations de prévention dont
AIDES puissent être présentes et intervenir auprès des personnes détenues dans le Centre
Pénitentiaire de Riom. « Un gros travail de prévention pourrait être fait » et AIDES formule
beaucoup d’attentes à ce sujet.
M. HERTZLER nous informe de la présence au C.P. de RIOM, ½ journée par semaine, d’une IDE
du CeGIDD de Clermont-Ferrand.
F. GELAS émet également le souhait de faire évoluer la coordination technique au sein du
COREVIH, pour une prise en charge plus globale du patient VIH.
M. COLLS déplore la complète incertitude dans laquelle nous nous trouvons quant à l’avenir du
COREVIH. Il déplore également qu’Actis n’ait pas été sollicité ni même consulté lors des GTN.
6°) Conclusion et perspectives
R. ROBIOLLE (ARS) étant présente, nous en profitons pour la questionner sur le calendrier et sur
les décisions qui vont nous concerner. Elle n’a aucune information. Une réflexion nationale est en
cours. Les positions des ARS divergent.

Elle nous informe que pour l’instant, deux PRS (Projet Régional de Santé) subsistent, Auvergne et
Rhône-Alpes, mais qu’il n’y en aura plus qu’un dès janvier 2018.
C. JACOMET nous annonce que la prochaine réunion du GTN au sujet des COREVIH, qui devait
avoir lieu en juin, est reportée à septembre. Pour l’instant, la seule certitude concerne
l’élargissement des missions des COREVIH sur la santé sexuelle et la coordination des CeGIDD.
A. FRESARD se veut rassurante quant à la pérennisation des actions actuelles et sur le fait que
nous allons sans doute garder le même fonctionnement. Elle espère, pour cela, le maintien des
moyens actuels, tout en reconnaissant que le but de cette réforme de région va plutôt dans le sens
d’économie…
F. GELAS propose enfin de réfléchir sur la constitution du futur COREVIH, avec moins de
membres, mais concentré sur des personnes plus ciblées, investies et présentes.

