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CHU-Hôpitaux de Rouen, CHU de Caen, CHI Eure-

Seine, Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf-

Louviers-Val de Reuil, Centre Hospitalier de 

Dieppe, Centre Hospitalier Intercommunal Alençon

-Mamers, Centre Hospitalier de Gisors,  Groupe 

Hospitalier du Havre, Centre de déten4on du Val 

de Reuil, Centre d’informa4on sur les droits des 

femmes et des familles de l’Orne, Centre d’infor-

ma4on sur les droits des femmes et des familles de 

l’Eure, Associa4on AIDES, Associa4on l’ABRI, Asso-

cia4on la Boussole, Associa4on CAAP-SIDA, Asso-

cia4on Médecins du Monde,  Associa4on ESI 14, 

Associa4on ADISSA 27, Associa4on Drog’Aide (61), 

Associa4on ENIPSE, Associa4on Les Enfants Ter-

ribles, Associa4on Centre LGBT de Normandie, As-

socia4on Sid’Accueil Normandie, Associa4on RE-

VAH (76), La COSSE, EHPAD Villa Berat Korian 14, 

URPS infirmier, UC-IRSA, Œuvre Normande des 

mères (76), Planning Familial du Calvados, Planning 

Familial de Seine Mari4me, CCASS d’Elbeuf, RLPS 

Evreux, IRTS Normandie Caen, SUMPPS, CIRE Nor-

mandie, OR2S, Fédéra4on addic4on, Mutualité 

Française Normandie 
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Décret n° 2017-682 du 28 avril 2017   

Le Comité de coordina4on de la lu@e contre les IST et 

le VIH est une organisa4on territoriale de référence 

pour l'ensemble des acteurs qui concourent d'une part 

à la prise en charge médicale, psychologique et sociale 

des pa4ents vivant avec le VIH et d'autre part à la lu@e 

contre les IST dans une approche de santé sexuelle. 

Le Comité de coordina4on est chargé de :  

⇒ coordonner dans son champ, et selon une approche de santé 

sexuelle men4onnée à l'ar4cle L. 3121-2 du présent code, les 

acteurs  oeuvrant dans les domaines du soin, de l'exper4se 

clinique et thérapeu4que,  du  dépistage, de la préven4on et de 

l'éduca4on pour la santé, de la recherche clinique et épidémio-

logique, de la forma4on, de l'ac4on sociale et médico-sociale, 

ainsi que des associa4ons de malades ou d'usagers du sys-

tème  de santé  

⇒ par4ciper à l'améliora4on de la qualité et de la sécurité de la 

prise en charge des pa4ents, dans les domaines du soin, de la 

préven4on et des dépistages, ainsi qu'à l'évalua4on de ce@e 

prise en charge et à l'harmonisa4on des pra4ques, notamment 

pour la prise en compte des besoins spécifiques des personnes 

vivant avec le virus de l'immunodéficience humaine ou expo-

sées à un risque d'infec4on par ce virus  

⇒ recueillir et analyser l'ensemble des données épidémiologiques 

men4onnées à l'ar4cle D. 3121-36, ainsi que toutes les données 

régionales u4les à l'évalua4on de la poli4que na4onale en ma-

4ère de lu@e contre les infec4ons sexuellement transmissibles 

et le virus de l'immunodéficience humaine 

⇒ concourir par son exper4se à l'élabora4on, la mise en  uvre et 

l'évalua4on des poli4ques na4onales et régionales de la lu@e 

contre les infec4ons sexuellement transmissibles et le virus de 

l'immunodéficience humaine et dans le domaine de la santé 

sexuelle, ainsi que, sur demande du directeur général de 

l'agence régionale de santé, au projet régional de santé prévu à 

l'ar4cle L. 1434-1 du présent code ; 

⇒ établir et me@re en  oeuvre un rapport annuel d'ac4vité  
 

 

             Les missions du Comité                              Le fonc�onnement du Comité                                 L’équipe du Comité 

Le COREVIH est composé de 40 4tulaires  et de 40 sup-

pléants répar4s en 4 catégories: 

♦ Catégorie 1 : des représentants  des  établisse-

ments  de  santé,  sociaux  ou  médico-sociaux pouvant 

être choisi parmi les professionnels de santé y exerçant  

♦ Catégorie 2 : des  représentants  des  profession-

nels  de  santé  et  de  l'ac4on  sociale de la préven4on et 

de la promo4on de la santé 

♦ Catégorie 3 : des représentants des malades et des usa-

gers du système de santé  

♦ Catégorie 4 : des personnalités qualifiées 

Il sont nommés pour un mandat de 4 ans par le  Directeur 

Général de l’Agence Régionale de Santé et se réunissent au 

moins 2 fois par an. 

Le Bureau 

Le bureau est cons4tué de 10 membres élus parmi et par 

les membres du COREVIH 

Se réunit environ toutes les six semaines 

Elabore et propose le projet annuel et le rapport d’ac4vité 

Organise les modalités de collabora4on entre les différents 

acteurs de la prise en charge des pa4ents vivant avec  le 

VIH. 

Les acteurs et partenaires 

Toutes personnes du secteur sanitaire, social, médico-

social, qui par4cipent à la lu@e contre le VIH/SIDA et les IST 

sur le territoire normand, que ce soit dans le domaine de la 

préven4on, du dépistage, du soin, de la recherche clinique 

 

Pour répondre aux misions du COREVIH Normandie, l’équipe 

opéra4onnelle  suivante a été mise en place : 

• Une coordinatrice administra4ve 

• Une coordinatrice médicale 

• Un chargé de mission « CeGIDD » 

• Un chef de projet 

• Des techniciens d’études cliniques basés à Caen, 

Rouen et le Havre 

 

Ce@e équipe développe au quo4dien un travail collec4f en 

lien étroit avec les membres du bureau et référents médicaux. 

 

 

 

 

 

Des groupes de travail 

Ces commissions/groupes de travail perme@ent de me@re en 

applica4on les orienta4ons du COREVIH et de définir des ob-

jec4fs de travail tout en soutenant les réflexions du COREVIH 

et ses prises de décision ou ses recommanda4ons. 
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