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Missions du Comité national de suivi du Plan

Espace national de concertation et de facilitation de la mise en 
œuvre du Plan aux différents échelons territoriaux :

- Contribution à une analyse régulière de l’état d’avancement des 
mesures et actions du Plan :

*8 objectifs généraux
*une 100aine de fiches actions

- Propositions pour des ajustements du Plan
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Quelle participation des COREVIH au Comité de 
suivi du Plan ?
Le Comité : 57 membres

Alliance des institutions, des professionnels du soin, de la prévention, de la 
recherche, de l’enseignement, du travail social, des usagers

*26 membres de droit, dont les ministères
*7 personnalités qualifiées
*6 représentants d’institutions et sociétés savantes (SFLS, SIPLF, SFD, 
SFSP, CNGE, CNGOF)

*14 représentants d’associations
*4 représentants des professionnels de santé : 

2 COREVIH, 1 CDAG, 1 CIDDIST

Deux représentants des COREVIH sont les relais du Comité national
de suivi dans les régions :

COREVIH Lorraine-Champagne-Ardenne Pr T. May

COREVIH IDF Ouest Pr E. Rouveix
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Quelles thématiques abordées dans les travaux 
du Comité de suivi du Plan ?
Sortie officielle du Plan en novembre 2010
• Juin 2011
Tour de table des institutions présentant leurs réalisations dans la 
mise en œuvre du Plan : DGS, DGOS, DGOM, InVS, INPES, 
ANRS, INSERM

• Décembre 2011
Tableau de bord des indicateurs de suivi
Suivi des réalisations : DGS, INPES, COREVIH, InVS, ANRS

• Juin 2012
Idem sur le suivi des réalisations
Ex de déploiement du Plan en Guyane et Rhône-Alpes
Droit au séjour pour les étrangers malades
Problématiques inhérentes aux IST
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Quels modes de participation des COREVIH au 
Comité de suivi du Plan ? 
Évaluation de la mise en place du Plan réalisée par les COREVIH

Fin 2011, questionnaire adressé aux COREVIH :
« (État des lieux du) Suivi de la mise en œuvre du Plan dans les 
COREVIH »

Sous l’égide :
de la SFLS : E. Billaud
du Comité national de suivi du Plan : T. May et E. Rouveix
de la SPILF : C. Rabaud
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Quels modes de participation des COREVIH au 
Comité ? (suite)
Questionnaire portant sur les réalisations effectuées par les 
COREVIH dans les 5 axes stratégiques du Plan :

-prévention, l’information, l’éducation pour la santé, la formation 
des professionnels de santé et associatifs

-dépistage
-prise en charge médicale
-prise en charge sociale / lutte contre les discriminations
-recherche et observation épidémiologique

68% des COREVIH comme répondants (19/28)

Présentation des résultats au Comité de décembre 2011

État des lieux des financements
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Comment l’information issue du Comité national 
de suivi circule t’elle vers les COREVIH ?

Sur la visibilité qu’ont les coordinateurs vis-à-vis de l’organisation 
du suivi du Plan VIH / SIDA / IST à l’échelon national :

«Je n’ai aucune visibilité. On connaît les thématiques prioritaires 
sur lesquelles on doit intervenir et on veille aux réalisations 
effectuées »

« Je ne pense pas qu’il y ait eu concertation auprès des COREVIH 
lors de la constitution du Comité ? »

« De mémoire, je ne sais pas quels représentants du COREVIH 
siègent au Comité »

Sur les travaux du Comité :

« Je n’ai pas souvenir d’avoir reçu d’information à ce sujet »
« J’ai répondu au questionnaire sur le suivi de la mise en œuvre du 
Plan dans les COREVIH, mais ?...»
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En quoi l’information issue du Comité national de 
suivi peut-elle être utile pour les COREVIH ?
• Participe à la compréhension de la gouvernance du suivi du Plan 
national 

• Participe au décloisonnement entre la sphère nationale et les 
acteurs locaux :
« Je ne sais pas comment s’organise le suivi du Plan. On est coupés 
de cette réalité-là »

• Nourrit la connaissance sur les actualités et dynamise la mise en 
œuvre des priorités du Plan à l’échelon des COREVIH

• Questionne le positionnement de la problématique IST dans les 
actions des COREVIH
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Des propositions pour la facilitation du suivi du 
Plan 
Le modèle en place 

• Faire en sorte que les COREVIH acquièrent de la compréhension vis-à-
vis du modèle de gouvernance

incluant le groupe technique national des COREVIH
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Pour le Comité national de suivi du Plan
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Des propositions pour la facilitation du suivi du 
Plan 
Le modèle en place 

• Faire en sorte que les COREVIH acquièrent de la compréhension vis-à-vis du 
modèle de gouvernance

incluant le groupe technique national des COREVIH

Pour le Comité national de suivi du Plan 
• Adresser les ordres du jour à l’avance à ses membres

• Pour les COREVIH, être éventuellement des sources de proposition 
thématiques, via ses représentants au Comité

• Faire circuler l’information des membres du Comité vers le terrain des 
COREVIH : 

faire valider les CR du Comité dans des délais qui favorisent la réactivité, et 
les adresser aux COREVIH


