
IIèmes  Journées Nationales des Coordinateurs de Corevih 

La Couronne, les 8 & 9 juin 2011          1/3 

 
 

 
 

 
 

 
 

Synthèse et décision(s) Echéance Référent 

Synthèse des débats :  

 

« Mutualisons nos savoirs et compétences »  

 

L’ensemble des membres présents portent un grand intérêt à être en possession d’un annuaire des 

coordinateurs ressources. L’actualisation pourrait avoir lieu chaque année lors des Journées des 

coordinateurs.  

Différents constats sont également portés par la majorité des membres présents : 

 Il semble nécessaire à ce que nous augmentions notre visibilité (institutionnelle, partenaires 

nationaux) avec un outil tel qu’un site Internet des « COREVIH de France – Le site des COREVIH - … 

» renvoyant vers les sites des COREVIH régionaux. 

 La boite à outils mise à disposition par le SFLS est un outil intéressant, mais ne répondant pas à 

l’attente des coordinateurs par l’absence d’un moteur de recherche pertinent, des outils décrits mais 

non disponibles en ligne, des mises à jour fastidieuses dans la procédure et irrégulière, …  

 C’est pourquoi, il semble pertinent de rajouter un espace de partage de document, que chaque 

coordinateur pourrait alimenter de lui-même sur le site des COREVIH.  

Enfin, les coordinateurs échangent actuellement entre eux, mais plutôt en fonction des affinités / 

localisation de chacun. Afin d’offrir un accès à l’information de tous, il sera mis en place une liste de 

diffusion électronique permettant un même niveau de connaissance des coordinateurs :  

  

Thème de la session Date Animé par 

Développement des 
compétences 

8 juin 2011 

H. CHANVRIL – 
COREVIH Bretagne 

 
L. DARSCH 

COREVIH Alsace 
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Synthèse et décision(s) Echéance Référent 

Décision (s) :  

 

 Réalisation d’un annuaire des personnes ressources parmi les coordinateurs (et à la disposition de 

ceux-ci) en fonction de l’expérience et des acquis de chacun. 

o La 1ère version va être envoyée à l’ensemble des coordinateurs pour relecture, modifications 

…et ajouts pour les coordinateurs absents.  

o Une version finalisée sera envoyée aux coordinateurs (format PDF avec hyperlien ou Excel à 

définir) 

Juin / 

finalisé 

courant 

juillet  

Ludovic.  

 Mise en place d’une liste de diffusion – courriels à destination et utilisation UNIQUE des coordinateurs 

afin de faciliter les échanges entre tous et apporter le même niveau d’information à tous.  

o Récupération de l’ensemble des adresses courriels  

o Trouver un prestataire de service (gratuit type Gmail…) 

o Suivi fonctionnel de l’outil.  

Exemple d’utilisation :  

- Je réalise une lettre d’information électronique pour mon COREVIH, je la diffuse également à mes 

confrères de COREVIH.  

- J’ai une information sur un appel d’offre, un appel à projet, un article de presse pertinent, je les 

diffuse également à mes confrères.   

- Je recherche un COREVIH ayant une expérience dans une thématique spécifique, un groupe de travail 

spécifique : j’utilise la liste de diffusion…  

 

Juin / 

Fonctionnelle 

en juillet 

Ludovic 
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Synthèse et décision(s) Echéance Référent 

 Mise à disposition d’un fichier de ressources régionales externes et des ressources internes au CHU 

o La 1ère version va être envoyée à l’ensemble des coordinateurs pour relecture, modifications 

…et ajouts pour les coordinateurs absents.  

o Une version finalisée sera envoyée aux coordinateurs (format PDF avec hyperlien ou Excel à 

définir) 
juillet Hadija   

 Réflexion et création d’un site Internet des COREVIH de France :  

o Mise en place d’une carte de France permettant de localiser les COREVIH et d’accéder au site 

Internet de chacun  

o Outil offrant une visibilité des COREVIH  

o Centre de ressources des outils et docs utiles, pour les COREVIH et coordinateurs permettant : 

 Une mise à jour des documents par chacun, avec une procédure facile, un moteur 

rendant pertinent la recherche de documents, etc. 

 

Reste la question financière (à voir avec nos tutelles !!!)  

 

 

Fin de 

l’année  

Ludo mais 

avec qui ?  

 


