CR REUNION BUREAU COREVIH
Date : 16 DECEMBRE 2008
Présents : Christine Jacomet – Claire Guglielminotti – Michel Colls – Anne Frésard
Moyen de communication : ligne téléphonique
Ordre du Jour :
1) Financement du COREVIH
Le financement de notre COREVIH est très inférieur à ce qui est prévu (base = 265 252
euros)
C. Jacomet a rencontré le 9 décembre la direction du CHU de CdFd pour refaire le point
sur les missions et les actions engagées par le Corevih (cf diaporama) et la nécessité
d’obtenir les crédits de fonctionnement prévus.
On ignore si l’enveloppe MIGAC a été en totalité affectée au CHU siège de CdFd.
La DHOS mise au courant des sous dotations de crédits de fonctionnement (qui touchent
d’autres COREVIH) a été mise au courant et devrait faire une expertise pour tracer ces
crédits.
Si l’enveloppe devait rester telle qu’elle est ; on ne pourrait envisager en 2009 que la
création d’un demi poste mixte secrétariat/TEC
Le financement dépend de la taille de la file active ; Avec E Nadis il semble assez simple
de limiter les doublons (un certain nombre de patients sont suivis à la fois par un CHG et
par un CHU)
2) Création d’un BLOG
Sur le modèle du guide des ressources (qui a beaucoup de succès auprès de nos patients) il
est envisagé de créer un site de discussions qui permettrait outre de communiquer en
direct de faire savoir aux membres du corevih les actions menées – mettrait en ligne les
recommandations officielles – permettrait de partager les expériences des uns et des
autres….Le serveur serait sur le CHU de CdFd (DSI d’accord).
Un financement existe, obtenu de l’industrie pharmaceutique.
Il conviendra de s’assurer de l’indépendance du site par rapport au laboratoire financeur.
3) Avancées des groupes de travail –
Force est de constater que faute de moyens ils n’ont pas beaucoup progressé ….
- Santé scolaire :
* Rectorat de Cd Fd joint par tel indique que < 25% des établissements feraient une
info sur la sexualité, devrait se mettre en rapport avec B. Poizat
* On rappelle qu’au programme de SVT des 3ème figure une initiation à la sexualité -

- Dépistage en MG
Il est nécessaire d’assurer une formation des MG en matière de dépistage.
* Claire Guglielminotti signale des FMC futures sur les IST (à l’initiative du
SNEG et du labo Johnson&Johnson)
* On attend les recommandations de l’HAS pour le dépistage
- Offres de dépistage pour les personnes les plus à risque
* Nécessité d’avoir d’avoir d’autres moyens d’offrir les tests de dépistage ; et
notamment hors les murs des structures habituelles.
* Etude pilote à St-Etienne de dépistage rapide à Actis proposé à la population
homosexuelle

- Qualité de vie / recherche des perdus de vue
* peu de perdus de vue sur notre territoire (1% par an) mais le recueil est-il
exhaustif ? Informatisation par Nadis apportera le moyen nécessaire pour les
retrouver
- AES
* Outil de recueils des info initial à homogénéiser sur le territoire du Corevih
* Envisager aussi la saisie informatique de ces données , et le suivi sérologique des
personnes traitées ou non traitées
- Précarité
Demande d’Actis en 2009 d’ouverture de 9 places d’appartements thérapeutiques en
association avec l’Association Rimbaud
- Formation
APS et Actis en assure la logistique (env GRSP)
4) Autres sujets :
- Il serait souhaitable que la Pdte du Corevih figure au GRSP

Prochaine réunion du bureau le 3 février à 14h30
Prochaine réunion plénière le 24 mars 2009 (lieu à définir)
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2009 !
St –Etienne le 2 janvier 2009
Anne Frésard

