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HISTORIQUE (1/3) 

 

 Décembre 2005 : Création des COREVIH 
(anciennement CISIH) et du Groupe 
National de Suivi des COREVIH pour aider 
à leur mise en place, à l’identification des 
difficultés et le partage d’expérience 

 

 

 

 



HISTORIQUE (2/3) 

 

 Novembre 2010 : Parution du Plan 
National VIH/IST 2010-2014 

 

 Juin 2011 : Remplacement du Groupe 
National de suivi des COREVIH par un 
Comité de Suivi du Plan National 

 



HISTORIQUE (3/3) 

 Juillet 2011 : Création du Groupe de 
Travail National des COREVIH (GTN) 

 
 1ère réunion en octobre 2011 

 Composé de 22 personnes 

 Animé conjointement par la DGOS et DGS 

 Sa composition tend à la représentativité : 

 Des secteurs/collèges des COREVIH 

 Des métiers (TEC, Coordination, Présidence) 

 Election de deux TECs en décembre 2014 

 Des régions 



  

 Le Groupe de Travail National a 
donc été créé en 2011 pour 
assurer le lien entre le Ministère 
de la Santé et les COREVIH dans 
le cadre du suivi du Plan National 
VIH/IST 

  



 Il a contribué à l’élaboration de 2 
outils : 

 

  - La charte ARS COREVIH 

  - Le rapport d’activité standardisé  



COMPOSITION 

 Administrations :  DGOS, DGS et l’AP-HP 

 Certaines ARS 

 Associations : telles que AIDES, SIDACTION 

 COREVIH : plusieurs COREVIH sont représentés 

 INSERM 

 SFLS 



FONCTIONNEMENT 

 3 réunions annuelles dans les locaux du 
Ministère de la Santé 

 Ordre du jour prévisionnel établi en 
concertation avec le groupe 

 Compte-rendu de séance avec diffusion 

 Les membres du groupe représentent leur 
institution  possibilité de remplacement 

 



MISSIONS (1/3) 

 

 Préparer les évolutions et les outils 
stratégiques utiles aux COREVIH et aux 
ARS 

 

 Aborder les sujets communs aux COREVIH 
relevant du niveau national pour faciliter 
leur fonctionnement local 



MISSIONS (2/3) 

 C’est dans ce cadre qu’ont été mis en 
place des travaux de «sous groupes» : 

Le sous groupe « Parcours » 

Le sous groupe « Métiers des 
COREVIH» dont celui des TEC 

  (en projet : coordinateurs, 
secrétaires, data manager) 
 

 Un compte rendu de l’avancée des travaux 
de ces groupes est fait à chaque réunion 

 

 

 
 



MISSIONS (3/3) 

 Les autres thèmes abordés sont divers : 
(Réunion du 17 mars 2015) 

 

 Le regroupement des régions prévu pour le 1er 
Janvier 2016 (réforme territoriale au niveau ARS et 
COREVIH) 

 Le rapport d’activité des COREVIH, son évolution, 
ses échéances et le circuit des informations le 
concernant en identifiant des personnes sources 

 La passerelle Nadis/DOMEVIH 

 La fusion des CDAG/CIDDIST 

 Droit des mineurs au secret de prise en charge 
financière 

 



  

 

 

 La dernière réunion a eu lieu lundi dernier 
15 Juin2015 

 

 

 

 



QUESTIONS 

 

 

 

MERCI ……………….. 

 

 

 

 


