
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation continue : 72330472433 

Journées Nationales des Coordinateurs de COREVIH 

26>27>28 Septembre 2018 
Hôtel Kyriad - ROUEN  

4 quai Gaston Boulet  



MERCREDI 26 SEPTEMBRE  

« QUI SOMMES-NOUS ? » 

14H30 > 17H30 

 OUVERTURE DES JOURNÉES 

Professeur Manuel ETIENNE, Président du COREVIH Normandie 

 TOUR DE TABLE  

Animation : Bérénice Galliot, COREVIH Hauts-de-France/ Françoise Lebrun, COREVIH 

de Normandie 

 UN MÉTIER, DES PROFILS  

Animation : Christophe CERLAND, COREVIH Martinique 

 

 Discussion autour de 3 profils de coordinateurs 

 Coordination de Direction (Intervenant : Anne Monnet-Hoel, COREVIH Arc Alpin 

 Coordination de Pilotage (Intervenant : Philippe SAGOT, COREVIH IDF Sud) 

Coordination-pilotage  

 Coordination d’Appui (Intervenant : Isabelle RIGOLLIER, COREVIH Océan Indien) 

Coordination-appui 

 Un socle commun valorisé par une Fiche-Métier 

Bilan-groupemetier  

Fiche-métier-Coordinateur  

Des travaux réalisés collectivement compilés dans un « Kit de survie du nouveau coordo » 

  (BAO, Annuaire ressources, Bilan du groupe Métiers « coordo » …) 

 

JEUDI 27 SEPTEMBRE  

« REMUE-MÉNINGES » 

 IMPACT DE LA RÉFORME : LE COORDINATEUR ET L’ACCOMPAGNEMENT AU 

CHANGEMENT  

Animation : Audrey BOUMIER, COREVIH Pays de la Loire 

 Intégrer l’approche en santé sexuelle et légitimer le COREVIH sur ce champ 

 Développer un langage commun  

 Fonctionnement de la démocratie sanitaire 

Impact-réforme-COREVIH-coordinateur  

 

 

https://www.corevih-normandie.fr/wp-content/uploads/2019/02/Coordination-pilotage.pdf
https://www.corevih-normandie.fr/wp-content/uploads/2019/02/2-Coordination-dappui.pdf
https://www.corevih-normandie.fr/wp-content/uploads/2019/02/2-Coordination-dappui.pdf
https://www.corevih-normandie.fr/wp-content/uploads/2019/02/3-Bilan-groupemetier-2017-2018.pdf
https://www.corevih-normandie.fr/wp-content/uploads/2019/02/4-Fiche-métier-Coordinateur.pdf
https://www.corevih-normandie.fr/wp-content/uploads/2019/02/5-Impact-réforme-COREVIH-coordinateur_.pdf


 MANAGEMENT OU COORDINATION D’ÉQUIPE : QUELLE PLACE POUR LE 

COORDINATEUR ? 

Animation : Bérénice GALLIOT, COREVIH Hauts de France /Anne MISBACH, COREVIH 

Grand Est 

Réussir le tournant de l’évolution des missions COREVIH : gestion des résistances ? 

redéploiement des compétences ? besoins en formation ?  

Coordinateur et nouveaux métiers : quelle articulation ? : mise en évidence de 

nouveaux besoins ? coordination générale et coordinations « thématiques » 

La gestion d’équipe à l’épreuve de la distance : fusion des équipes ? Faire du lien ? 

Adéquation des tâches et objectifs du COREVIH ? 

 RÔLE D’EXPERT-CONSEIL DU COORDINATEUR : COMMENT L’ASSURER ? 

Animation : Hadija CHANVRIL, COREVIH Bretagne  

Méthodologie et ressources pour assurer ce rôle auprès du Bureau  

Rôle-expert-du-coordinateur  

 LE COORDINATEUR AU SEIN DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE  

Animation : Audrey BOUMIER, COREVIH Pays de la Loire/Hadija CHANVRIL, 

COREVIH Bretagne 

Modalités d’évaluation ? Rattachement à une fiche-métier ? Valorisation des 

compétences ? Plan de formation ? Quelle gestion de carrière possible pour le 

coordinateur au sein de la FPH ? Rompre l’isolement ? Quelles liaisons hiérarchiques ? 

Où trouver des soutiens ? 

Le-coordo-au-sein-de-la-FPH  

 CPOM : ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES AUTOUR DE SA RÉDACTION 

Animation : Isabelle CRESPEL, Nouvelle Aquitaine/Bérénice GALLIOT, COREVIH Hauts 

de France 

Comment rédiger un CPOM ? Quels sont les outils d’aide à la rédaction ? Quels sont les 

points de vigilance à avoir ? … partage d’outils et d’expériences. 

Les COREVIH dotés d'un CPOM :  

 IDF 

 Nouvelle Aquitaine- Normandie (souhaité par l'ARS mais en attente)  

 Hauts-de-France 

Grand Est (à partir de 2019...) 

D'autres COREVIH ont mis en place des outils de cadrage : plan pluriannuel d'actions 

(PDL), ou ont reçu une lettre de cadrage de leur ARS. (COREVIH Centre Val de Loire) 

En conclusion de la session :  

Le CPOM ne doit pas être uniquement perçu comme un outil de contrôle. Il peut parfois 

permettre de stabiliser les relations avec son ARS, et son établissement-support. Il est 

important que ce dernier soit d'ailleurs associé à la rédaction du CPOM sur le volet 

« moyens ». Il peut aussi imposer au Bureau la nécessité d'avoir une vision stratégique des 

https://www.corevih-normandie.fr/wp-content/uploads/2019/02/6-Rôle-expert-du-coordinateur.pdf
https://www.corevih-normandie.fr/wp-content/uploads/2019/02/7-Le-coordo-au-sein-de-la-FPH.pdf


travaux à engager au cours de la mandature. Veiller à la possibilité de pouvoir engager des 

projets en dehors de la programmation annuelle validée si le budget le permet. 

 

 RESTITUTION DES ATELIERS (17H30/18H00) 

Les ateliers se sont transformés en discussion en grand groupe. 

 

 

VENDREDI 28 SEPTEMBRE  

 LA REPRÉSENTATION NATIONALE DES COORDINATEURS 

 BILAN DES MANDATS 2016/2018 (>9H45) 

Hadija CHANVRIL, COREVIH Bretagne 

Bilan-des-mandats  

 

 ÉLECTIONS DES NOUVEAUX REPRÉSENTANTS (>10H45) 

Christophe CERLAND, Bérénice GALLIOT, Françoise LEBRUN 

Présentation de 2 candidatures : 

 Audrey BOUMIER, COREVIH Pays de la Loire 

 Anne Monnet-Hoel, COREVIH Arc Alpin 

Est élue comme titulaire : Audrey BOUMIER, COREVIH Pays de la Loire 

Est élue comme suppléante : Anne Monnet-Hoel, COREVIH Arc Alpin 

  JNC 2019  

Appel à candidature pour organisation des JNC 2019 

Pour les JNC 2019, une discussion s’engage sur la possibilité de les organiser dans un 

COREVIH ultra-marin. Toutefois, une réflexion est en cours pour l’organisation des journées 

nationales « Tec(s) » en 2019 à Saint Martin. 

Aussi, le projet d’une telle organisation pour les coordinateurs est reporté à 2020, eu égard aux 

CHU qui vont devoir supporter les dépenses pour les tec(s). 

Le COREVIH Alsace se positionne pour les JNC en 2019 à Strasbourg. 

 Clôture des Journées  

En conclusion, il est suggéré de réfléchir aux sujets que nous souhaiterions aborder l’an 

prochain : par exemple autour de nos métiers. 

Ces JNC 2018 à Rouen ont aussi permis l’intégration de nouveaux coordinateurs.  

 

 

 

 

https://www.corevih-normandie.fr/wp-content/uploads/2019/02/8-Bilan-des-mandats.pdf


 

COMITÉ D’ORGANISATION 2018 

Audrey BOUMIER (COREVIH Pays de la Loire) 

Christophe CERLAND (COREVIH Martinique) 

Hadija CHANVRIL (COREVIH Bretagne) 

Bérénice GALLIOT (COREVIH Hauts de France) 

Françoise LEBRUN (COREVIH Normandie) 

 


