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ORDRE DU JOUR

▪ Accueil

▪ Mot de l’ARS

▪ Les missions du comité de coordination de la lutte 

contre les IST et le VIH

▪ Validation des modalités d’élection

▪ Election du (de la ) Président(e)

▪ Election du (de la ) Vice-Président(e)

▪ Election des autres membres du bureau

▪ Mot du Président
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Mot de l’ARS de Normandie

Madame Nathalie VIARD, Directrice de la santé publique



Comité de 

coordination de la 

lutte contre les IST 

et le VIH

Coordination des acteurs de 

la lutte contre le VIH et les 

IST dans une

approche de santé sexuelle

Parcours de santé des Personnes 

exposées au VIH et aux IST

Rapport d’activité annuel
Participation aux politiques de 

lutte contre le VIH et les IST 

(nationales et régionales)

Recueil et analyse des données 

épidémiologiques régionales 

IST et VIH

Coordination CeGIDD et 

analyse des RAP annuels 

Les nouvelles missions du comité de coordination de la lutte contre les IST et le VIH



Organisation
▪ Président(e) / Vice-Président(e) 

Orientations, représentation, synthèse, gestion équipe salariée, aspects institutionnels

▪ Bureau 

Définir/prioriser actions, arbitrages, répartition des tâches

▪ Equipe salariée : 

Métiers actuels : Coordination, référent médical, Chefs de projet, Techniciens d’étude, secrétariat. 

Modalités de fonctionnement

▪ Réunions de bureau (fréquence, modalités à définir selon les besoins, télé et visio conférence possible)

▪ Groupes de travail

▪ Actions déclinées sur les territoires

Questions ? 

Gouvernance / Modalités de fonctionnement du comité de coordination
(à redéfinir /préciser par le nouveau bureau)



Validation des modalités d’élection

Document communiqué en amont et remis ce jour

Vote à bulletin secret

Vote à la majorité relative

Résultat : document voté à l’unanimité



Election du (de la ) Président(e)

Appel à candidature

Présentation de chaque candidat : 3 minutes

Majorité absolue 1er tour

Majorité relative au 2d tour

Résultat : Dr Manuel ETIENNE élu



Election du (de la ) Vice- Président(e)

Appel à candidature

Présentation de chaque candidat : 3 minutes

Majorité absolue 1er tour

Majorité relative au 2d tour

Résultat : Marinette SLIMANI élue
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Election des autres membres du bureau

Deux représentants de chaque catégorie :

1 / Représentants  des  établissements  de  santé,  sociaux  ou  médico-sociaux pouvant être 

choisis parmi les professionnels de santé y exerçant  ;

2 / Représentants  des  professionnels  de  santé  et  de  l’action  sociale, de la prévention et de la 

promotion de la santé;

3 Représentants  des  malades  et  des  usagers  du  système  de  santé ;

4 Personnalités  qualifiées.

Présentation de chaque candidat : 3 minutes

Majorité relative (le plus grand nombre de voix obtenu) 
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Election des autres membres du bureau

Catégorie 1:

- Monsieur le professeur Renaud VERDON, CHU de Caen/Professeur des Universités –

Praticien Hospitalier

- Madame Laure MERI, CH de Gisors/IDE

Catégorie 2

- Monsieur le Dr Karl FELTGEN, CeGIDD CD 76/médecin coordinateur CeGIDD

- Madame Emilie VIGER, UC-IRSA/animatrice médico-sociale, CeGIDD 50

Catégorie 3

- Monsieur Benjamin DUVAL, ENIPSE/ chargé de projets

- Monsieur Hugo HENNETON, Association Aides/Responsable régional

Catégorie 4

- Madame Salomé CASSE, CCAS d’Elbeuf/Coordonnatrice de l’ASV du territoire Elbeuvien

- Monsieur le professeur Jean-Jacques PARIENTI, CHU de Caen/ PU-PH Président conseil 

scientifique, consultant service des maladies infectieuses et tropicales

Résultat 
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Mot du Président


