
 
 

 
     
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Compte rendu réunion plénière  
18 mars 2010 

  

ERRATUM 
 
 
Page 1 :  
La date de la séance plénière est le 18 mars 2010 (et non pas le 18 février 
2010)  
 
Etaient présents :  
En tant que membres :  
LEROY Martine : MFPF Pays de la Loire (et non pas MFPF 44)  
 
Point IV – « Questions diverses » :  
Il a été omis dans le compte rendu la remarque suivante :  
 
Mr Jean Pierre BIBARD, membre d’Actif Santé, s’adresse aux membres du 
COREVIH et à Mr Thomas ROUX, directeur de la plateforme 1 du CHU de 
Nantes au sujet des conditions d'accueil au CHU de Nantes pour les 
personnes vivants avec le VIH (PVVIH) .  
Il déplore que depuis le début du mois de mars 2010, les prélèvements des 
patients accueillis au CHU de Nantes, les lundis et mardis dans le service 
d’infectiologie au 7ème Ouest se fassent à quelques centimètres des travaux en 
cours dans cette aile. Il souligne que les prélèvements ont lieu dans « une 
pièce très sale, avec de la poussière partout par terre, et en suspension, du 
flocage type amiante au plafond dénudé avec des ouvriers qui passent avec 
leur échelle, sans aucune précaution ». Il ajoute que « des plaques de 
linoleum vert sont disposés sur le sol et qu’elles ne sont plus vertes, mais plus 
souvent blanches de saletés ». 
Mr Jean Pierre BIBARD demande qu’une solution d’amélioration des 
conditions de prise en charge des PVVIH soient proposées rapidement par le 
CHU de Nantes.  
 

Président : 
 
Dr E. BILLAUD (collège 1) 
 
Vice-Président : 
 
Dr J. MARIONNEAU (collège 1) 
 
Bureau :  
 
Mme S. BRU (collège 3)  
Mme S. CAMUT (collège 2) 

Dr J-L ESNAULT (collège 1) 

M. F. GUYARD (collège 2) 
M. P-E. NICOLAU (collège1) 

Dr C. MICHAU (collège 1) 

Pr F. RAFFI (collège 4) 

 
Titulaires : 
 
Collège 1 représentant des 
établissements de santé, sociaux 
ou médico-sociaux 
 
Dr J-M. CHENNEBAULT 

Mme P. CORADETTI 

Mr L. FEDERKEIL 

 
Collège 2 : représentants des 
professionnels de santé et de 
l’action sociale 
 
Mme G. GUINAUDEAU 

Dr L. NOIRRIT-JOUBERT 

Mme L. ROUSSEL 

 
Collège 3 : représentants des 
malades et des usagers du système 
de santé 
 
Mr J-P. BIBARD 

Mme M. FAZAL-CHENAI 

Mr .G. CABELGUEN 

Mme A. SIONNIERE 

 
Collège 4 : personnalités qualifiées 
 

Dr C. MICHALEWICZ 

Dr A. TALLEC 

 
Coordination administrative: 

A. BLATIER 
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