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Le COREVIH…

• Est l’Organisation territoriale de référence pour l’ensemble des
acteurs qui concourent à la prise en charge médicale,
psychologique et socialedes patients infectés par le VIH

• Il a été crée pardécret du 15/11/2005

• Il existe28 COREVIH , un par région sauf :

• Corse (PACA Ouest), Poitou-Charentes (Centre), Limousin
(Midi-Pyrénées) , Champagne- Ardennes (Lorraine)

• PACA (2), IDF (5)

• L’ « inter région Sud Est » : Rhône Alpes-Auvergne (3)
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Se déplacer dans le territoire…
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Composition
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� Représentation démocratique des différents acteurs de la  
lutte contre le SIDA : des membres titulaires et des 
suppléants répartis dans 4 collèges de représentants :

� Coll. 1 : Établissements de santé sociaux et médico-
sociaux

�Coll. 2 : Professionnels de santé et de l’action sociale

�Coll. 3 : Malades et Usagers du système de santé 

�Coll. 4 : Personnalités qualifiées
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� Le COREVIH est composé de trente membres au plus.

� Le nombre des membres des collèges 1, 2 et 3ne peut être 
inférieur au cinquième du nombre total du comité.
Le nombre des membres du collège 4 ne peut être supérieur 
au cinquième du nombre total du comité.
Pour chaque membre titulaire, un premier et un second 
suppléant sont nommés.

� La répartition du nombre de membres par collège, ainsi que 
la liste des membres titulaires et suppléants du COREVIH 
sont fixées par arrêté du directeur de l’ARS



Les 3 MISSIONS du COREVIH 

1 Coordonner toutes les actions ( les acteurs) de la  lutte contre 
le SIDA 

� des professionnels du soin, 
� de l’expertise clinique, paraclinique et thérapeutique, de la 

recherche clinique et épidémiologique
� du dépistage, 
� de la prévention et de l’éducation thérapeutique pour la 

santé, 
� de la formation primaire et continue, ainsi que l’information
� de l’action sociale et médico-sociale,
� des associations de malades ou d’usagers du système de 

santé



� Le Corevih n’est pas une structure de terrain, mais 
une structure coordonnatrice des différentes 
actions menées par les acteurs de terrains
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Coordonner les actions 
du 1er décembre :réception à l’hôtel de ville de 
Lyon11



Film débat sur Yaya de 
Yopougon 
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Migrants et sexualité en 2014
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Les 3 MISSIONS du COREVIH 

2 Améliorer 

En permanence la qualité et la sécurité de la prise en
charge des patients, participer à l’évaluation et à
l’harmonisation des pratiques

�Rapports d’experts, Agences (ANRS, AFSSAPS),
Instituts (InVS, INPES), HAS



Les 3 MISSIONS du COREVIH 
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3 Analyser

Les données médico-épidémiologiquesrelative aux
patients infectés par le VIH
�cohorte DMI2 suivis depuis 1991 (puis

DOMEVIH), contrôlée dansla cohorte Nadis :
Exhaustivité

�Nécessité deconnaître l’ensemble des données
territoriales pour pouvoir orienter la réponse
(nouvelles contaminations ? Activité des centres de
dépistages, rôles des associations)



Le rôle de la cohorte FHDH
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Valoriser le travail du COREVIH
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Congrès sur la prévention au 
Cap
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Financement
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� Le financement MIGAC est attribué à
l'établissement siègedu COREVIH mais a vocation
à financer des personnels pouvant être affectés dans
des établissements non sièges de COREVIH dans le
cadre de conventions entre établissements.
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Le calcul de la dotation est basée sur :

� Remboursement des frais de personnel:
� - 0,3 ETP administratif ou médical de coordination

� - 1 ETP de secrétariat ;

� - 1 ETP de techniciens d’études cliniques ;

� - 1 ETP d'adjoint des cadres hospitaliers.



22

� Remboursement des frais de structure :

� A ces charges de personnel est ajouté un montant permettant
de couvrir les charges de « structure » à hauteur de 15 à
25% des charges nettes totales(estimation indicative
pouvant être modulées en fonction des retraitements
comptables de l’établissement et de l’enveloppe financière
régionale).

� Ces informations permettent donc de calibrer un forfait de
base pour chaque COREVIH.

� Celui-ci s'établit en moyenne à265 252€(mise à jour pour
2008).
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� La circulaire précise également que les moyens alloués aux
COREVIH doivent être corrélésà l’importance de la
population suivie, au sein de la région.Il est donc proposé
de tenir compte del’importance des files actives suiviespar
chaque COREVIH. Au delà des premiers 750 patients suivis,
il est proposé d'ajouter 1 TEC par de 500 patients.

� Par ailleurs, il est admis que les COREVIH couvrant unezone
géographique importante, ont des frais de et de transports
supérieurs aux autres. Au delà des 10 000 premiers km²
couverts, il est proposéun montant de 51 600€ par
tranche de 10 000 km².
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� Il est nécessaire cependant de noter que ces éléments ne
sont donnésqu’à titre indicatif et ne constituent en
aucune mesure une modélisation de la mission
universellement applicable.

C’est aux agences qu’il convient de définir l’équipe
adaptée à l’établissement, de calibrer l’effectif
nécessaire dans chaque équipe. Les données présentées
ne sont que des données types, à titre indicatif



Le FIR
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� Le fonds d'intervention régional (FIR), entré en vigueur en 2012,
voit son périmètre élargi par la première circulaire de la campagne
tarifaire pour 2013 signée par la ministre des affaires sociales et de
la santé

� Le FIR est abondé denouveaux crédits issus de missions
d'intérêt général (MIG) à [ses] missions de ce fonds et également
des anciennes marges régionales AC (aides à la contractualisation)
afin de permettre un accompagnement de la politique régionale et
derenforcer la fongibilité de son financement

� Dix nouvelles MIG sont intégrées dans le FIR. Il s'agit de celles
concernant: les comités de coordination de la lutte contre l'infection
par le virus de l'immunodéficience humaine(Corevih)



Le FIR…
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Rapport d’activités

� Les rapports d’activité des COREVIH permettent un
contrôlea posteriori de la mise en application desmissions.

� En susdes données médico-épidémiologiques, le COREVIH
devra rendre compte deses actions de coordinationrelative à
la formation, l'information, et la communication auprès des
acteurs de terrain (hospitalisation, soins de ville, associations
de patients...).

� Ce rapport permettra de vérifier que le fonctionnement et
l'activité du COREVIH correspondent aux orientations
générales et à celles qu'il s'est fixé.
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� In fine, ces indicateurs peuvent être :

� Pour l’animation du réseau des correspondants:nombre
de publications/nombre de groupes thématiques
engagés dans la lutte contre le VIH et IST, nombre d’ETP
en place dans l’équipe

� Pour le suivi épidémiologique :File active territoriale
avec un objectif d’exhaustivitésur le territoire de santé



Groupes de travail thématiques

Thèmes

Vieillissement et VIH

EAV et Violences sexuelles

Prisons

ETP

E-Nadis

Santé sexuelle

Femmes et VIH

Prévention/d épistage



Actions de dépistage coordonnées par le 
COREVIH Lyon Vallée du Rhône

30



31



Action migrants
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Actions HSH
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Centre « santé et sexualité » de 
l’aire urbaine de Lyon



Un lieu au cœur du 1er arrondissement
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Des travaux à faire,  financés par la région         
( 30 000 €)
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Le Centre de santé sexuelle

LY
ON



VIEILLIR AVEC LE VIH : UNE ENQUÊTE DU COREVIH LYON VALL ÉE DU 
RHÔNE
Mode de viePublié par jfl-seronet le 27 Mars 2014 2317 lectures

� Le Corevih Lyon Vallée du Rhône a conduit une enquête
sur le VIH en Ehpad (établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes) et USLD (unité de soins
longue durée). Son objectif ? "Faire un état des lieux de
la problématique de l’accueil des patients porteurs du
VIH dans ces établissements".
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VIEILLIR AVEC LE VIH : UNE ENQUÊTE DU COREVIH LYON 
VALL ÉE DU RHÔNE
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Merci! ( c’est du chocolat !)
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