MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE
ET DES DROITS DES FEMMES
Direction générale de l’offre de soins

Direction générale de la santé

Sous-direction de la régulation de l’offre de soins
Bureau R4 : prises en charge post-aigues,
Pathologies chroniques et santé mentale

Sous-direction prévention des risques infectieux
Bureau RI2 : infections par le VIH, IST et hépatites

Synthèse de la réunion du groupe de travail national (GTN) des COREVIH
du 17 mars 2015.
Participants : Mme Hadija CHANVRIL (COREVIH Bretagne), M. Tariq EL MRINI (ARS Alsace), Mme
Audrey BOUMIER (COREVIH Pays de Loire), Dr Denis LACOSTE (SFLS - COREVIH Aquitaine), M.
Fabrice PILORGE (AIDES), Mme Magali Faure (COREVIH Languedoc-Roussillon), M. Jean-Marc
POLESEL (COREVIH PACA Ouest), Mme Murielle MARY-KRAUSE (INSERM), M. Marc DIXNEUF
(SIDACTION), Mme Josiane PHALIP-LE BESNERAIS (COREVIH IDF Est), M. Laurent RICHIER
(COREVIH IDF Est), M. Sami REHAIEM (COREVIH Pays de Loire), Mme Laurence CATE et Mme Aminata
SARR (DGS/RI2), M. Gérald ASTIER et Dr Dominique MARTIN (DGOS/SDR4).
La réunion de ce jour a suivi l’ordre du jour prévisionnel établi en concertation avec le groupe :
- Suites des travaux du sous-groupe « parcours »
- Suite des travaux du sous-groupe « métiers »
- Habilitation CDAG/CIDDIST
- Mineurs et secret médical
En introduction :
Le groupe de travail aborde rapidement trois questions :
-

-

-

-

-

er

Quelles directives pour les COREVIH dans le contexte du regroupement des régions prévu pour le 1
janvier 2016 ? Actuellement de nombreux travaux se déroulent dans les régions en vue de cet objectif. Il
est prévu que des préfigurateurs soient désignés après les élections cantonales. Les directives devraient
être publiées après ces élections et les travaux sur la loi de santé en cours de discussion.
Quel état d’avancement de la synthèse des rapports d’activité ? Cette synthèse est en cours de
finalisation et a été retardée par les incohérences sur les chiffres donnés par les COREVIH qu’il est
difficile de traiter. L’obstacle déjà relevé des incohérences sur la file active sont relevées. A ce propos
Mme Mary-Krause informe le groupe des avancées concernant l’existence de la passerelle
NADIS/COREVIH et de celle de DIAMG qui est en cours. Les données commencent à être transmises à
l’ATIH. La FHDH-ANRS CO4 aura son utilité pour la détermination officielle des files actives des
COREVIH.
L’évolution du rapport d’activité des COREVIH : Ies COREVIH se sont beaucoup impliqués pour
l’élaboration et la saisie du rapport d’activité annuel. Le GTN a transmis leur souhait de voir évoluer
encore le logiciel pour permettre notamment une saisie des données « au fil de l’eau » et un accès aux
pièces jointes. F. Pilorgé propose que les COREVIH s’impliquent directement dans cette évolution de
PIRAMIG. La DGOS informe le groupe que des travaux seront très probablement repris dans l’avenir une
fois que tous les rapports PIRAMIG seront achevés (86 prévus à terme). Une équipe support est
maintenant intégrée dans le bureau R5 qui devrait faciliter ces avancées.
En terme de calendrier il est confirmé que le rapport d’activité 2014 sera adressé aux COREVIH fin avril
2015 pour une échéance des retours fin juin avec probablement une date limite qui ne dépassera pas mijuillet.
Il est souhaité que les circuits de communication et d’information relatifs au rapport d’activité du COREVIH
soient mieux identifiés vers des personnes ressources relaies (représentants des coordinateurs au GTN
et/ou représentants des TECs par exemple) afin que la DGOS ne soit pas systématiquement interpellé
pour l’ensemble des questions posées.

Deux groupes de pilotage ont été définis lors de la dernière réunion : un pilotage par Fabrice Pilorgé et JeanMarc Polesel pour le rôle des élus, et un pilotage par Juliette Gerbe et Audrey Boumier pour les métiers des
salariés du COREVIH.
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A/ Synthèse de la réunion du sous-groupe sur l’évolution des métiers des COREVIH (Sami Reheim). Cf
document Audrey Boumier ci-joint.
Le sous groupe est composé de quelques membres du GTN mais est indépendant de celui-ci dans le
sens que ses conclusions et propositions n’engagent que lui et non le GTN en tant que tel. Il a fixé ce jour son
objectif principal : « élaborer un référentiel des fonctions et compétences à l’attention des COREVIH et des
tutelles ».
Le sous-groupe « métiers » a débuté ses travaux par des réunions permettant de fixer clairement ses objectifs
et a choisi de s’appuyer sur une enquête auprès des COREVIH concernant le métier de TEC.
L’enquête (questionnaire présenté à la précédente réunion du GTN) a été adressée aux COREVIH le 16 février
2015 et a obtenu 65% de réponses (pour #190 TECs). Le groupe a prévu d’interroger directement les
COREVIH sur leurs tableaux des emplois et de lancer un appel à candidature pour étoffer le groupe de travail
(autres métiers : secrétaires, data manager, coordo..). Un atelier est prévu lors de la journée nationale des
coordonnateurs des 4/5 et 6 juin 2015 concernant le métier de coordonnateur en COREVIH
La synthèse de l’enquête « TEC » devrait être disponible fin juin
er
calendrier des travaux à venir : avant le 1 avril recensement des tableaux d’emplois, mise à jour du
questionnaire d’analyse des tâches pour les autres métiers que TECs et mise en ligne le 15 mai pour retour au
30/06 et analyse des résultats pour septembre
Par ailleurs, le sous-groupe va lancer un appel à candidature pour un groupe de travail « Elus » sur les
présidents et vice-présidents. Ce groupe s’appuiera sur la réflexion déjà existante au sein des COREVIH ; ce
travail permettra de clarifier le cadre juridique de ces fonctions.

B/ Synthèse des travaux du sous-groupe de travail sur l’implication des COREVIH dans le parcours de
santé des PVVIH (Marc Dixneuf). Cf diaporama et schéma ci-joints
Les échanges du GTN se sont appuyés sur le diaporama du Dr Véronique Tirard Fleury ci-joint (revu
par Marc Dixneuf pour diffusion).
Le sous-groupe « Parcours » a élaboré un document d’aide pour les COREVIH qui s’inscrit dans le contexte
actuel du projet de loi de santé.
Une discussion a eu lieu sur la nécessité ou non d’adresser aux COREVIH la partie 3 de ce document pour
recueillir d’autres exemples d’activité. Finalement il a été décidé d’en rester aux exemples déjà proposés.
Après relecture et remontée des remarques par les membres du GTN avant le 23 mars le document devrait être
finalisé la semaine prochaine et envoyé à la DGS après une relecture.
Le DGS assurera la diffusion vers les ARS et les COREVIH accompagné d’un diaporama de présentation

C/ Fusion CDAG/CIDDIST (Laurence Caté – Aminata Sarr DGS/RI2) – cf diaporama ci-joint
Le bureau RI2 de la DGS a présenté le diaporama déjà présenté en salle Laroque le 6 mars dernier lors
de la journée nationale sur la santé sexuelle. Le texte concernant la création des CeGIDD a été soumis à la
concertation notamment des associations et une synthèse des retours sera présentée lors du prochain GTN
des COREVIH.
La synthèse de la consultation effectuée auprès des COREVIH a été transmise à la DGS et sera prochainement
transmise aux COREVIH sous forme simplifiée (document ci-joint).
D/ Droits des mineurs au secret (Laurence Caté DGS/RI2) cf diaporama ci-joint
Le bureau RI2 de la DGS fait le point sur ce sujet qui a été soumis aux directions des affaires juridiques
du ministère (DGS/DGOS/DSS) et dont s’est également saisi le Conseil national du sida (CNS).
La prochaine réunion du groupe de travail national est fixée au :
Lundi 15 juin (14h- 16h30) salle 0084
Le sous-groupe « métiers » se réunira ce même jour entre 11h et 13h salle 0272R
au ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes - 14 avenue Duquesne –
ème
Paris 7
.
La proposition d’ordre du jour est la suivante:
- COREVIH et industrie (Audrey Boumier)
- Suite des travaux du sous-groupe « parcours »
- Suite des travaux du sous-groupe « métiers »
- Retour sur la journée nationale des coordonnateurs
- Synthèse de la consultation des COREVIH
- Questions diverses
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