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ANIMATEUR/TRICE/S : SECRETAIRE/S DE SEANCE : 

Éric BILLAUD – Audrey BLATIER Audrey BLATIER  

 

En tant que membres (avec voix délibérante): 
 
Dr. BILLAUD Eric   SMIT – CHU de Nantes / COREVIH Pays de la Loire 
CABELGUEN Gaël   AIDES 
CAMUT Sophie    REVIH 49 
Dr. CHENNEBEAULT Jean-Marie SMIT - CHU Angers 
CORADETTI Patricia   Le Logis Montjoie 
FAZAL-CHESNAI Mery   UFC Que choisir 
GOURMELEN Gaël   AIDES 85 
Dr. LEAUTEZ-NAINVILLE Sophie CHD Vendée 
LEROY Martine    MFPF Pays de la Loire 
Dr. MICHAU Christophe  Médecine Polyvalente - CH St Nazaire 
PIVOT-GBATA Romuald  Africa plus 
SOULARD- YOUCEF Carine  SIS association 
 
 
En tant qu’invités :  
ALI Ibrahim    COREVIH Pays de la Loire 
AUBIGNAT Grégory   Psychanalyste- Nantes 
BLATIER Audrey   COREVIH Pays de la Loire 
BRU Sandrine    AIDES 
BRUNET Cécile   CHU Nantes 
CHOUTEAU Elisabeth   AIDES 
COUVRAND Eloïse   REVIH St Nazaire 
DEJUST Ornella   CAC Cholet 
HALL Nolwenn 
ISOARDO Karelle   AIDES 
LARMET Laurence   COREVIH – CHU Nantes 
MACHON luc-Olivier   Direction - CHU de Nantes 
Dr. MALLAT Eric   Service Promotion de la santé et prévention – ARS 
MALO Pascal    AIDES 
NERZIC Etienne   Espace des usagers – CHU Nantes 
RAMBAUD Florence   Réseau régional de santé sexuelle 
REHAIEM Sami   COREVIH – CHU Angers 
SÉCHER Solène   COREVIH – CHU Nantes 
SUPIOT Christelle   SMIT –CHU de Nantes 
 
 
 
 
Total : 31 personnes  (dont 12 membres avec voix délibératives titulaires ou suppléants) :  

 Quorum atteint si 13 personnes avec voix délibérante 
 9 titulaires (dont 6 membres du Bureau),  3 suppléants 

Collège 1  6 représentants / 30 
Collège 2  4 représentants / 18 
Collège 3  7 représentants / 15 
Collège 4  1 représentant / 9 
 

REUNION PLENIERE 
 

DU 20 juin 2013 

Intervenants durant la séance: 

Dr. Eric BILLAUD, Audrey BLATIER, Dr. Nolwenn 
HALL, Solène SECHER 
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L’ordre du jour est le suivant : 
 

 Ouverture par le Dr. Eric BILLAUD, Président du COREVIH 
 

 Nouvelle modalité de financement du COREVIH : intégration de la MIG COREVIH dans le FIR : 
enjeux, modalités et conséquences 

 
 Modalités de diffusion des informations via le COREVIH 

 
 Réflexion sur la proposition d'une fédération nationale inter-COREVIH 

 
 Résultat préliminaire de l'étude régionale "VIH et jeunes adultes" 

 
 Présentation et discussion sur le plan d'action de la commission prison du COREVIH 

 
 Discussion sur le projet d'une journée grand ouest sur la thématique du dépistage (actualités,  

nouvelles recommandations, quelles stratégies, échanges de pratique, fusion CDAG-
CIDDIST, l'annonce....) 

 
 Discussion et réflexion sur la mise en place d'une commission "vieillissement et VIH » 

 
 Présentation des travaux de thèses concernant la prise en charge des personnes vivant avec le 

VIH par les médecins généralistes de la région des Pays de la Loire  
 

 Questions diverses  
 

 

 
Cf. Diaporamas ci-joint 
 
Discussion :  
 

 Modalités de diffusion des informations via le COREVIH 
 
Comment le COREVIH se positionne –il sur des sujets d’actualité/ politiques/sociétaux ?  
 
Il est noté le caractère dual du COREVIH qui en fait sa complexité : cette instance à une gouvernance 
propre mais est à la fois inscrit au sein d’un établissement public de santé  (le CHU de Nantes) 
contraint par des règles de fonctionnement strictes. 
Les questions à se poser lors de la diffusion des informations sont peut-être celles de la qualité de vie 
des PVVIH et l’enjeu de santé publique transmis à travers l’information. Certains membres seraient 
favorables à un positionnement plus large du COREVIH au-delà des seuls aspects de santé publique. 
 
Il est acté que chaque acteur continue de diffuser ses actualités auprès de la coordinatrice pour 
diffusion au sein de la région. Chaque sujet polémique fera l’objet d’une concertation avant diffusion. Il 
est également possible de demander d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance plénière un sujet 
polémique afin de pouvoir en débattre entre les acteurs.  
 

 Réflexion sur la proposition d'une fédération nationale inter-COREVIH 
 
Les membres présents demandent à être destinataires de l’ensemble des réponses effectuées par les 
autres COREVIH ; la position du COREVIH Pays de la Loire sur cette sollicitation, sera par la suite 
actée.  
 

 Fonctionnement du COREVIH  
Il est rappelé à l’ensemble des acteurs du COREVIH des Pays de la Loire (membres nommés sur 
l’arrêté préfectoral ou non) qu’il est possible d’intégrer une ou plusieurs commissions à tout moment 
de l’année.  Pour cela, il suffit de demander à être inviter aux réunions. 
 
A tous les acteurs : Action! 

 

PROCHAINE REUNION PLENIERE : 
Jeudi 19 décembre 2013 

9h30-12h00 
CHU de NANTES  
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