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1 - CONTEXTE

XX/XX/XX
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COLLABORATION?



Des COREVIH avec des particularités 
Franciliennes…

Une incidence du 
VIH élevée

5 COREVIH  
pour une région

IDF

3

Des territoires de tailles 

hétérogènes
file active 2011 : 

44273

IDF



…Mais historiquement identiques aux 
autres régions.

Créés en 2007 
Découpés par 

territoires (ex: PACA , 
Rhône-Alpes…)

IDF

4

Regroupant l’ensemble des 
acteurs concourant à la 

prise en charge globale des 
PVVIH

Avec les mêmes 
missions

IDF



L’ARS Île-de-France et les 5 COREVIH : une 
relation très vite concrétisée (1)

Avril 2010, création de l’ARS:

> mêmes champs de responsabilité que les COREVIH

>essor d’une nouvelle forme de dialogue et d'échange: direction de la 

démocratie sanitaire

Mai 2010 : demande du collectif des associations de lutte contre le 

5

Mai 2010 : demande du collectif des associations de lutte contre le 

SIDA, au Directeur général de l’ARS Ile-de-France d’organiser des 

Etats Généraux sur la prise en charge globale des PVVIH

26/27 Nov 2010 : Journées des Etats Généraux 



L’ARS Île-de-France et les 5 COREVIH: une 
relation très vite concrétisée (2)

Juillet 2011: Sortie des cahiers Etats Généraux

Objectifs : -alimenter la politique régionale de santé 

-éclairer la prise de décision des acteurs concernés
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Une des attentes: redonner une place centrale aux COREVIH 

Octobre 2011: présentation des propositions de l’ARS en présence de 

Claude EVIN ; notamment sur la mise en place d’une nouvelle 

gouvernance des COREVIH



1 - CONTEXTE

2 – QUELS MODES DE 

XX/XX/XX

2 – QUELS MODES DE 
COLLABORATION?



Définitions des objectifs ARS -COREVIH
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Liens ARS -COREVIH

Echanges réguliers avec les coordonnateurs

Participation de l’ARS à :

- une assemblée plénière (Au moins 1 fois par an)

-des groupes de travail ou journées thématiques

Participation des COREVIH à :
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Participation des COREVIH à :

-des groupes de travail de l’ARS (schéma offres de soins…)

-une réunion Présidents / Directeurs métiers

A développer : par le biais de l’ARS, créer du lien avec 

d’autres instances autonomes (conférence de territoire, etc.)

-



Définitions des groupes de travail en lien 
avec l’ARS
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Focus sur les groupes Inter-corevih

Expérience positive: plusieurs réunions « groupe inter-corevih

Prisons »

Intérêt : avoir une vision régionale et globale d’un sujet particulier

Thématiques définies en lien avec l’ARS
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A ce jour, travaux engagés avec l’ARS sur:

-le dépistage

-l’offre de soins (diffusion et analyse de questionnaire, réunion de 

groupe)

-Les indicateurs épidémiologiques

-En cours: mise en place d’un groupe inter-Corevih ETP



Officialiser et renforcer la relation
COREVIH-ARS 

Constat: COREVIH structure régionale unique rassemblant 

l’ensemble  des acteurs autour d’une même pathologie chronique

Nécessité de:

-renforcer la légitimité auprès des autres structures du territoire et le 

lien avec les professionnels 
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lien avec les professionnels 

- valoriser le COREVIH en lui donnant une visibilité sur ses 

productions (travaux et résultats)

En cours de réflexion :  instauration d’une charte précisant :

-les modalités de travail pour que chacun se positionne

-Les objectifs de la mandature (ex : missions confiées par l’ARS…)

-Les engagements réciproques



Merci de votre attention…Toutes vos questions 

sont les bienvenues.
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