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Une généralité est elle possible? 



Les tailles des COREVIH ne sont pas les 
mêmes… 

Ni les files actives! 

 



Le président n’est pas obligatoirement un 
médecin 

 • Cela s’est vu dans l’histoire des COREVIH: 

• Il est alors nécessaire d’avoir un coordinateur 
médical 

• Et d’avoir un coordinateur administratif 

• Le président va alors avoir deux interlocuteurs 
qui vont avoir des missions différentes 

• Cependant actuellement la plupart des 
Présidents assurent les fonctions de 
coordinateurs médicaux ( plus ou moins…) 



Quelle est l’implication réelle de votre 
Président dans le COREVIH? 

• Nombre d’heures de présences au siège du 
COREVIH par semaine? 

• Nombre de mails échangés par jour? 

• Nombre de coups de téléphone par jour, et 
temps passé au téléphone? 

• Nombre de déplacements dans les 
établissements du territoire? 

• Temps passé par semaine avec l’ARS                          
( téléphone, mails, réunions)? 



Certains ont comme établissement siège 
un CHU de ville moyenne, d’autres de 

métropoles européennes 

 • Le coordinateur médical n’a pas les mêmes 
relations avec un établissement siège qui gère 
17 établissements et plus de 5 000 lits et un 
établissement siège qui gère un établissement 
et 1 400 lits. 

• Le coordinateur administratif aura également 
un travail très différent au niveau du siège 
administratif 



Des accords ont été trouvés avec certains 
CHU pour les frais de déplacement 

• Cela va grandement faciliter le travail du 
COREVIH et permettre de choisir d’autres 
barèmes, mais cela va nécessiter du temps 
pour les conventions, la validation des 
déplacements, et les remboursements à suivre 
par l’association gestionnaire 



Certains COREVIH ont des groupes de 
travail autonomes, d’autres pas… 

• Si les co-pilotes sont dynamiques, ils 
organisent leurs réunions, en rédigent les 
conte rendus et préparent le rapport 
d’activités. 

• Dans d’autres régions, le coordinateur a à 
assurer le fonctionnement des groupes de 
travail et à animer le territoire. 



Qui assure la gestion du personnel? 

• Dans certains COREVIH ce sont les 
établissements ( congés, notations), dans 
d’autre le coordinateur administratif 



Un COREVIH qui fonctionne… 

• Ce sont des membres qui s’autogèrent au niveau 
des groupes de travail 

• Un coordinateur administratif qui gère le 
personnel et les relations avec l’établissement 
siège pour les finances et la disponibilité du 
budget 

• Un bureau dynamique qui impulse/valide  les 
décisions de santé publique sur le territoire 

• Un président , qui s’il est le coordinateur médical 
fait le lien entre les acteurs 

 


