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COMPTE RENDU 
Réunion AS COREVIH 

 21/06/2016 
 
 

 
Présentes :  
Laurence ANDRIOT : AS CH Cholet 
Lucie BUET : AS CHU Nantes 
Stéphanie COUANON : AS CH Laval 
Pauline MARTINEZ : AS  CHU Angers 
Excusées : 
Marie-José BLE GUENOT : AS CH le Mans 
Claire DEBORDE : AS CH la Roche sur Yon 
 
Présentation du groupe de travail à la nouvelle collègue : 
Le  groupe de travail a subi plusieurs changements avec des absences longues de collègues et le départ de 
Sandrine Babonneau remplacée par Lucie BUET. 
Nous nous sommes donc présentées individuellement à la nouvelle collègue et avons donc refait un point sur 
l’historique du groupe, son fonctionnement, les thèmes de travail abordés : 
    -Groupe crée en 2011, avec une 1ere rencontre à Nantes en décembre 2011, 
    -Constitué des assistantes sociales hospitalières de la région, intervenant auprès de personnes vivant avec le 
VIH (ou le REVIH pour St Nazaire initialement), pas de présence de la collègue assistante sociale du CH de 
Laval, non par manque d’intérêt, mais dans la mesure où elle obtient difficilement des autorisations de sortie de 
son lieu de travail 
    -Réunions à Nantes ou Angers (dans les CHU) la plupart du temps et incluant la visio-conférence depuis mi 
2015, 3 à 4 fois par ans soit 16 rencontres environ depuis la création du groupe, avec CR dans la très grande 
majorité des cas 
    -Invitations ponctuelles d’autres collègues travailleurs sociaux, selon les thèmes abordés, 
    -Interventions d’autres professionnels pour présenter leur structure ou leurs missions ou leurs outils de 
travail: Maisons Relais, ACT, assistante sociale de la CARSAT, Christelle SUPIOT psychologue,  
     -Soutien informatique par Thomas JOVELIN pour e-nadis, avec la création d’un outil statistique (mais 
difficilement exploitable car toutes les AS n’ont pas accès à e-nadis et toutes ne sont pas missionnées 
uniquement auprès des patients VIH),  
     -Présentation de nos missions lors d’une plénière du COREVIH en 2013,  
     -Echanges sur nos  pratiques professionnelles selon nos institutions et les départements, administrations,  
     -Réflexions et travail sur des thèmes comme : l’invalidité, le dossier MDPH, la demande de titre de séjour 
pour soins, l’accès aux droits des personnes étrangères,  
 
Nos postes de travails respectifs : 
Lucie sur le CHU Nantes : poste exclusivement auprès du public VIH avec un temps consultation et un temps 
hospitalisation 
Pauline sur le CHU d’Angers : patients VIH en consultation principalement mais non exclusivement + 2 unités 
d’hospitalisation maladies infectieuses  avec quelques PVVIH+ 4 unités de réanimation médicale 
Laurence sur le CH de Cholet : 3 unités de soins en hospitalisation + Hôpital de Jour d’addictologie dépendant 
de l’UGECAM, avec peu de PVVIH 
Stéphanie de Laval : plusieurs unités de soins non spécifiques aux PVVIH 
 
Nos accès à e-nadis : 
Les AS de Nantes, Angers et la Roche sur Yon y ont accès seulement. Plus ou moins utilisé selon la charge de 
travail, principalement en 2015 afin d’exploiter quelques statistiques grâce à Thomas Jovelin qui doit nous les 
transmettre prochainement 
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Point sur notre travail autour de l’accompagnement des PVVIH dans la constitution d’un dossier 
MDPH : 
 Grande disparité selon les départements 
 Souhait de poursuivre le travail sur l’insertion professionnelle, avec rencontre des équipes MDPH 
 
AME : 
Disparité aussi des protocoles entre CPAM et centres hospitaliers d’un département à l’autre  
 
 
 
 
                 
                                     PROCHAINE REUNION LE 11 OCTOBRE 2016 
                                                                 LIEU à  DEFINIR 
 
 
Ordre du jour : 
Etablir un programme de travail et les modalités des rencontres pour les mois à venir 

 


