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Compte rendu réunion 
Commission communication  

16 juillet 2009 
 
Etaient présents : 
 
En tant que membres : 
  
NICOLEAU Pierre Emmanuel L’Entrac’t Nantes 
JOVELIN Thomas   CHU Nantes 
 
En tant qu’invités :  
 
BLATIER Audrey   CHU Nantes 
MOYON Aurélie   Sida Info Services 
 
Excusée  
LE GALL Anne:  
 
 

I. SITE INTERNET 
 
Le site Internet du COREVIH sera principalement ciblé à destination 
des professionnels de santé et acteurs dans la prise en charge du 
VIH. 
Chaque acteur sera invité à présenter sa structure en quelques 
lignes et à inscrire un lien sur son propre site. L’ensemble des 
coordonnées des membres et partenaires seront disponibles sur le 
site.  
 
Il est souhaité que les rubriques suivantes apparaissent :  
- Informations générales sur le COREVIH (qu’est que c’est ? , 
missions, fonctionnement…) 
- Liste des textes réglementaires 
- Règlement intérieur du COREVIH 
- Liste des membres du Comité et des commissions 
- Compte rendu de l’ensemble des réunions 
- Rapport d’activité du COREVIH 
- Calendrier des réunions 
- Actualités régulièrement mises à jour ( prochaines réunions, 
évènements…) 
- Données sur la recherche 

Président : 
 
Dr Eric BILLAUD (collège 1) 
eric.billaud@gmail.com  
 
 
Vice-Président : 
 
Dr Jean MARIONNEAU (collège 1) 
 
 
Coordination administrative: 
 
Audrey BLATIER 
audrey.blatier@gmail.com 
 
 
Bureau :  
 
Mme Sandrine BRU (collège 3)  
Mme Sophie CAMUT (collège 2) 

Dr Jean-Luc ESNAULT (collège 1) 

M. Fabrice GUYARD (collège 2) 
M. Pierre-Emmanuel NICOLAU 

(collège1) 

Dr Christophe MICHAU (collège 1) 

Pr François RAFFI (collège 4) 

 
 
Titulaires : 
 
Collège 1 représentant des 
établissements de santé, sociaux 
ou médico-sociaux 
Dr Jean-Marie  CHENNEBAULT 
Mme Patricia CORADETTI 
Mr Laurent FEDERKEIL 

 
Collège 2 : représentants des 
professionnels de santé et de 
l’action sociale 
Mme Gwénaëlle GUINAUDEAU 
Dr Lucile NOIRRIT-JOUBERT 

Mme Laurence ROUSSEL 
 
Collège 3 : représentants des 
malades et des usagers du système 
de santé 
Mr Jean-Pierre BIBARD 
Mme Méry FAZAL-CHENAI 
Mr Gaël GABELGUEN 
Mme Annie SONNIERE 
 
Collège 4 : personnalités qualifiées 
Dr Christiane MICHALEWICZ 
Dr Anne TALLEC 
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II. SUPPORT DE COMMUNICATION 

 
Un papier à entête pour toutes les correspondances du COREVIH sera retravaillé en 
faisant apparaître le logo. 
 
Plusieurs propositions de mise en page seront élaborées :  
- Inscription des membres du Bureau et des titulaires du Comité avec leur structure 
d’appartenance et leur coordonnées mail 
- Inscription des membres du bureau, de chaque commission et de son animateur 
- Inscription des membres du bureau, et des titulaires par Collège 
 
Il est également souhaité qu’une petite phrase explique ce qu’est le COREVIH.  
 
De la même manière, un support standardisé pour l’élaboration des comptes rendu 
et de diaporama de présentation sera proposé lors de la prochaine réunion de 
Bureau. L’idée d’inclure un sommaire interactif pour chaque diaporama sera 
travaillée par Thomas JOVELIN. 
 
Différentes pistes sont évoquées pour la diffusion de l’information auprès de la 
médecine de ville (Médecins généralistes, dentistes, pharmaciens, laboratoires, kiné, 
psychologues, psychiatres, infirmières libérales…) et de l’ensemble des acteurs 
agissant autour de la thématique du VIH :  
- Courrier d’information 
- Plaquettes 
- Note d’information dans le bulletin du Conseil de l’ordre 
- Mailing par le biais de Télésanté 
- Note d’information par le biais des campagnes d’information diffusées par la CRAM, 
CPAM… 
 

III. INTERVENTION EN TANT QUE GRAPHISTE D’AURELIE MOYON 
 
Il est rappelé  qu’Aurélie MOYON, graphiste à Sida Info Service, propose ses 
services comme bénévole jusqu’en septembre 2009.  
Il sera demandé à Fabrice GUYARD, Délégué Régional Sida Info Service, de 
préciser les modalités d’interventions d’Aurelie MOYON au-delà de cette date lors de 
la prochaine réunion de Bureau le 10 septembre 2009.  
  

  prochaine réunion 
 
Mardi 6 octobre 2009 à 10h dans les locaux de Sida Info Service, 1 bis 

rue de la Contrie - NANTES 
 
 

FIN DE REUNION 
 
 


