
Mercredi 6 juin 2018

BIENVENUE À LA PLÉNIÈRE 
DU COREVIH DE NORMANDIE



ORDRE DU JOUR
1. Vote du règlement intérieur validé par le bureau

2. Thématiques :

▪ Résultats du travail de recherche sur la performance des autotests
par le service de virologie du CHU de Rouen (Pr JC. Plantier)

▪ Présentation des résultats de l’enquête sur l’offre de santé sexuelle
en région Normandie (AIDES)

3. Présentation des travaux en cours du Comité



Règlement Intérieur du COREVIH
Objectif : fixer les règles de fonctionnement

Principales dispositions

Article 1 : Organisation Territoriale, rappel des missions du COREVIH (VIH, IST,
coordination CeGIDD)

Article 2 : Siège du COREVIH : CHU de Rouen

Article 3 : Territoire de référence : Région Normandie

Article 4 : Composition : réduction du nombre de membres ; nomination / ARS



Règlement Intérieur du COREVIH
Principales dispositions

Article 5 : Bureau : modalités d’élection, de fonctionnement (visioconférence), rôle, rôles
du président et du Vice-président, exclusion (3 absences consécutives)…

Comité : plénières, titulaires/suppléants, vote à main levée ou bulletin secret
selon circonstances ou sur demande, vote si quorum, ou sinon 2ème AG <1
mois, sans quorum

Moyens : Fonds d’Intervention Régional (ARS), CHU établissement porteur,
financement antennes;

Recrutements : Pdt/VPdt +/- personnes ressource, validation par
l’établissement d’affectation

Rôle du coordinateur



Règlement Intérieur du COREVIH
Principales dispositions

Article 6 : Groupes de travail

Article 7 : Déontologie, éthique, transparence

Article 8 : Remboursement des frais (membres du bureau, des salariés, et des
groupes de travail)

Article 9 : Rapport d’activité annuel

Article 10 : Validation du règlement intérieur



VOTE

Règlement Intérieur du COREVIH

Le règlement intérieur du Comité Normand a été validé à l’unanimité



Travail de recherche 

(Commission recherche COREVIH/Virologie )

Performance des autotests 

pour le diagnostic de l’infection à VIH

Pr JC. Plantier



Communication invitée 

Offre de santé sexuelle 

en région Normandie

Pamela QUIROGA, AIDES



Travaux en cours
Séminaire patient

▪ 26/27 mai à Branville (calvados)

▪ 60 patients, 14 accompagnants

▪ Théâtre forum, Atelier, détente

▪ Richesse des échanges

Santé sexuelle

▪ Appui sur la feuille de route de la SNSS

▪ Formation auprès des médecins généralistes : expérimentation auprès des groupes FMC

▪ Prostitution (MDM sur Rouen et programme sur Caen) : identification des problématiques 
à faire remonter

▪ Document sur les IST (en anglais)



Travaux en cours
Prison

▪ Etat des lieux au sein de toutes les structures pénitentiaires de Normandie

Besoins de formation (VIH/IST) en direction des différents personnels

PrEP

▪ Etat des lieux auprès des CeGIDD et Hôpitaux de prise en charge des PVVIH 
de la région

Identifier freins et besoins                    leviers 



Travaux en cours
Journée Flash test

▪ Une journée « Flash Test » en Normandie : jeudi 29 novembre 2018

▪ Tous les acteurs du dépistage hors les murs : vers les publics cibles 

▪ Communication par le COREVIH

Journée des acteurs du dépistage 

▪ Jeudi 20 septembre 2018 à Rouen

▪ Echange de pratiques des CeGIDD en lien avec les autres acteurs du
dépistage (association habilitée au TROD)

▪ Programme en cours d’élaboration



Travaux en cours
COORDINATION CEGIDD

▪ Embauche du chargé de mission fin mars 2018

▪ Tour des CeGIDD : 

PreP, TPE, Besoins de formation, CUPIDON

AEV

▪ Reconstitution du groupe AEV de l’ex HN

▪ Actualisation du guide AEV (Morlat septembre 2017)

▪ TPE, Prophylaxie Hépatite B, suivi des AEV, prise en charge AEV en pédiatrie

▪ Nouvel état des lieux en Normandie sur les AEV (établissements hospitaliers)



▪ Aux membres du bureau du Comité

▪ Aux membres du Comité

▪ Aux salariés du Comité

▪ Aux partenaires du Comité

MERCI


