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COMPTE RENDU 
Réunion AS COREVIH 

 10/03/2015 
 
 

 
Etaient présentes : 
- Emeline DUHIL, assistante sociale REVIH St Nazaire 
- Stéphanie COUANON, assistante sociale CH Laval 
- Sandrine BABONNEAU 
- Claire DEBORDE 
 
 
1 – Présentation e-Nadis : 
 
Sandrine présente e-Nadis à Emeline et Stéphanie et leur remet le guide d’utilisation. 
Nous convenons que j’envoie à Stéphanie le tableau des statistiques car elle n’a pas encore e-Nadis. 
Thomas JOVELIN, data manager leur fait une présentation détaillée d’e-Nadis. En Pays de la Loire, les 
assistantes sociales ont créée 542 recours pour 250 patients. 
Coordonnées de Thomas JOVELIN 
06 83 30 13 26 
02 40 08 30 91 
Tjovelinmail.com 
 
2 – Présentation du COREVIH :  
Audrey BLATIER, coordinatrice a présenté à Emeline et Stéphanie le COREVIH 
 
3 – Echange autour de la SFLS :  
Sandrine se propose pour appeler l’assistante sociale de la SFLS pour organiser le thème (MDPH, insertion 
professionnelle). 
 
4 – Echange sur le dossier MDPH :  

Pour qu’une AAH soit versée, il faut une domiciliation et des justificatifs de domicile. Une 
domiciliation seule ne suffit pas. 

S’il manque des justificatifs pour déposer un dossier MDPH, rédiger un courrier attestant sur l’honneur 
qu’il manque tel et tel document + un courrier du travailleur social. 

Photocopier le passeport en attestant que nous avons visualisé toutes les pages du passeport et que 
seules les pages photocopiées étaient remplies. 

Nous de la prochaine rencontre, nous proposons d’aborder « le projet de vie ». 
 
5 – Participation d’assistantes sociales hors CH : 
Soizic LEBOEUF, assistante sociale à l’ACT le Logis Montjoie a fait part de son souhait de participer à nos 
rencontres. Après en avoir discuté, nous proposons qu’elle puisse participer en fonction des thèmes abordés. On 
va lui proposer de participer à la prochaine rencontre sur le thème du dossier MDPH. 
 
 

 
Prochaine réunion fixée le : 

Mardi 09 juin 2015 
9h30 – 12h30 

CHU d’Angers à confirmer 
 


