
RETOUR DU GROUPE 
D’INTERFACE NATIONALE 

(G.I.N.)DU 16/09/2020.

SEMINAIRE TECs en COREVIH  Tours 30/09/2020



ORDRE DU JOUR (16/09/2020)

• 1/ Présentation du rapport d’activité des COREVIH actualisé suite aux travaux du Groupe de 

Travail.

• 2/ Discussion de la problématique des relations institutions/COREVIH et la répartition de 

leurs financements.

• 3/ Points sur les actions menées par les COREVIH dans le cadre de la prévention, du 

dépistage et de l’information sur les hépatites en milieu pénitentiaire.

• 4/ Evaluation nationale de la semaine régionale des dépistages VIH, IST hépatites (action n°4 

de la feuille de route 2018-2020 de la Stratégie Nationale de Santé Sexuelle).



1 / PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE DES COREVIH
ACTUALISE SUITE AUX TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL.

• Composition du Groupe de Travail : Sophie GRABAR (Santé Publique, FHDH), Audrey 

BOUMIER (Coordo), Marc-Antoine VALANTIN (Pr), André CABIE (Pr), Adrien ESCLADE 

(D.G.O.S.), Philippe MURAT(D.G.S.), Laurent RICHIER (T.E.C.).

• Sous-groupe T.E.C. (Juliette GERBE, Myriam LOMBARD, Patricia FISCHER, Pauline 

CORNAVIN, Sylvie LEGAC).

• 3 réunions pour ce groupe de travail : 18/11/2019, 29/07/2020 et 02/09/2020.

• Projet présenté à la réunion GIN du 16/09/2020.



2/ DISCUSSION DE LA PROBLÉMATIQUE DES RELATIONS 
INSTITUTIONS/COREVIH (FINANCEMENTS).

• Suite à des différents avec l’ARS régionale ou l’établissement siège, plusieurs COREVIH ont vus 

leurs présidents/bureau démissionnés ou en difficultés ( Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, 

Hauts-de-France, Pays-de-la-Loire…).

• Demande transparence du financement des COREVIH.

• Disparité des frais de fonctionnement des COREVIH en fonction des établissements sièges.

• Glissement Vieillissement  Technicité (G.V.T.) : variation de la masse salariale de la fonction publique 

non pris en compte par l’ARS pour l’enveloppe annuelle .

• Revalorisation salariale (décrets et arrêtés du 19/09/2020) suite au Ségur de la Santé .



3/ POINT SUR LES ACTIONS MENEES PAR LES 
COREVIH EN MILEU PENITENCIAIRES.

• Etat des lieux dans les établissements pénitentiaires (actions dépistages, 

prévention,…).



PROJET D’ÉTAT DES LIEUX DES MÉTIERS ET PERSPECTIVES 
SUR LES RESSOURCES HUMAINES DES COREVIH EN FRANCE 
EN 2020

MISSIONS GÉNÉRALES DES COREVIH:

MISSION 1 : COORDINATION DES ACTEURS DU VIH ET DES IST.

MISSION 2 :  QUALITÉ ET SÉCURITÉ DE LA PRISE EN CHARGE, DE LA PRÉVENTION ET DU DÉPISTAGE.

MISSIONS 3  : RECUEILLIR ET ANALYSER LES DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES VIH ET IST.

MISSIONS 4 : CONCOURIR À L’ÉLABORATION, LA MISE EN ŒUVRE ET L’ÉVALUATION DE LA 
PROGRAMMATION DE LA LUTTE CONTRE VIH ET IST.



PROBLÉMATIQUE

• Depuis 2007, élargissement du rôle des COREVIH aux IST dans une approche de santé sexuelle, à la fois dans et 

hors établissements hospitaliers 

• Besoins de nouvelles compétences pour s’adapter à ces nouvelles missions et aux changements survenus dans le 

recueil épidémiologique malgré la persistance du cadre de l’instruction initiale

• Création progressive de  nouveaux métiers (data manager, statisticien, chefs de projets, animateurs territoriaux, 

coordinateur formation …) sans réélle réflexion commune sur 

• Les missions actuelles essentielles des Corevih

• L’évolution du recueil épidémiologique vers d’autres formes de recueil

• Les métiers nécessaires et indispensables à notre expertise ….

Pour alimenter la réflexion sur ces nouveaux enjeux et répondre à ces questions, un état des lieux a été jugé 

nécessaire lors de la coordination des présidents de Corevih en septembre 2019 pour évaluer 

 la distribution des personnels dans nos structures

 La possibilité faire évoluer les métiers pour les adapter au nouveaux enjeux



CRÉATION EN OCTOBRE 2019 À LA SFLS 
D’UN GROUPE DE TRAVAIL

• 2 présidents de COREVIH : Dominique 

SALMON, Guillaume GRAS

• 4 coordinateurs : Audrey BOUMIER, Anne Monet 

HOEL, Jean-Marc POLESEL, Nathalie 

TOURRETTE

• 5 TECs : Juliette GERBE, Gaëlle THOMAS, 

Pauline CORNAVIN, Sylvie LEGAC, Laurent 

RICHIER

• A venir, 2 étudiants en Master de Santé Publique 

ou RH de l’EHESP conseil.



OBJECTIFS

• Objectif I : Faire un état des lieux

• Objectif II : Etablir les besoins

• Objectif III : Etablir des propositions

Autrement dit

Mettre en place une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) des COREVIH pour : 

• Connaître les fonctions des agents à la fois contractuels et statutaires des COREVIH ;

• Anticiper les évolutions socio-économiques, technologiques ou organisationnelles ;

• Adapter les compétences des personnes et les recrutements à ces évolutions ;

• Articuler les plans de formation des agents avec la GPEC.



ETAPES POUR PARVENIR À CES OBJECTIFS 

• ETAPE 1 : Etablir un état des lieux des ressources humaines de chaque COREVIH.

• ETAPE 2 : Analyse des besoins en ressources humaines et compétences dont les COREVIH 

ont besoin maintenant dans les années à venir.

• ETAPE 3 : Analyser les écarts éventuels et faire des propositions.



MÉTHODOLOGIE DE ÉTAT DES LIEUX DES 
RESSOURCES HUMAINES – ETAPE 1

Etape 1- Analyse quantitative des effectifs et de la répartition des métiers dans les COREVIH

• Questionnaire envoyé a chaque COREVIH

• A remplir par les coordos et président.e.s

• Fiche COREVIH globale

• Variables par salarié: Nb total de personnel, métiers représentés, pyramide des âges par métier, quotités, statuts, avec 

quelques questions spécifiques pour les TECs sur la répartition de leurs activités actuelles et leurs formations ….



MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTAPE 1 : QUESTIONNAIRE
COREVIH GLOBAL



TERRITOIRE

Région(s) : 

Nombre de départements d’intervention : 

Superficie (en km2) :

Nbre deTerritoire de santé :

GOUVERNANCE

PRESIDENT : Nom, prénom …………………………………Collège d’appartenance : 

VICE-PDT : Nom, prénom ……………………………………Collège d’appartenance : 

COORDINATEUR (Administratif) :  oui  non

Référent ou coordinateur médical :  oui  non ; Temps médical (ETP) :

Fiche COREVIH : ex: IDF Sud

Année de référence : 2019

Rattachement administratif du Corevih : 

A la Direction du CHU :

A un Pôle clinique ou santé publique :

Montage associatif : 

Autre (précisez) :



BUDGET année 2019 

Budget annuel du Corevih alloué par l’ARS à votre CHU de rattachement : ………………€

Ratio des charges de structures : …..%

Charges appliquées sur :

- rémunération des personnels :  oui  non 

- budget global :  oui  non 

- les dépenses totales :  oui  non 

Autres missions spécifiques détaillez : 

- Coordination des CeGIDD :  oui  non ; si oui moyens alloués  oui  non ; si oui = 

…………€

- Autres : ………. ; si oui moyens alloués  oui  non ; si oui = …………€

FILE ACTIVE  et  TEC 2019

File active VIH déclarée dans le rapport piramig :

File active informatisée : 

Nombre de techniciens d’études cliniques en ETP : 

Nombre d’Ets hospitaliers concernés : 

% du budget Corevih alloué au personnel du Corevih : 

% du budget Corevih alloué au TEC : 

% du budget Corevih alloué autres :



MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTAPE 1 : QUESTIONNAIRE PAR 
AGENT REMUNÉRÉ SUR LE BUDGET

Répartition par : 

Sexe remplir ici

Age remplir ici

Année de prise de poste au sein de ce COREVIH (CISIH) remplir ici

Quotité (ETP) remplir ici

Grade A/ B/ C

Statut Contractuel/ Fonctionnaire/ Indépendant

Durée CDD/ CDI/ pas concerné

Hiérarchie administrative (employeur)

Hiérarchie fonctionnelle (Qui donne les missions ?) remplir ici

Rémunération charges patronales inclues A remplir par une personne qui a accès aux 

données financières du COREVIH

Charges/frais de gestion – sur quelle ligne budgétaire ? Renseigner si pris sur budget global ou budget RH

Budget global COREVIH



MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTAPE 1 : QUESTIONS 
SPÉCIFIQUES AUX TECS

% de temps 

Répartition des Activités Recueil épidémiologique remplir ici

Contrôle des données remplir ici

Recherche épidémiologique remplir ici

Recherche clinique remplir ici

Actions de prévention remplir ici

Autre (précisez) remplir ici

Part consacrée au VIH vs IST Part consacrée au VIH remplir ici

Part consacrée aux IST remplir ici

Formation Formation initiale remplir ici

Formations continues remplir ici



MÉTHODOLOGIE DE ÉTAT DES LIEUX DES 
RESSOURCES HUMAINES – ETAPE 2

• Etape 2-Analyse des besoins en ressources humaines des COREVIHs

• Réflexion demandée à chaque bureau de COREVIH 

• Avec quelques questions ciblées : 

• Les ressources humaines dont vous disposez sont elles adaptées?

• La gestion de vos personnels est elle adéquate?

• Quels sont vos besoins actuels non satisfaits en terme de ressources humaines?

• En vous projetant dans 10 ans, quels seraient vos besoins en ressources humaines si les missions et 

le champ d’action des COREVIH restent identiques ?

• Etes vous libres de recruter l’agent qui vous semble approprié ou sentez-vous que l’administration 

hospitalière reclasse certains agents au COREVIH ? 

• Commentaires et suggestions libres



ETAPE 3

Etape 3 : analyse des écarts entre les missions, les besoins envisagés et les ressources 

actuelles - Propositions.

• Propositions en amont du renouvellement des COREVIH en mai 2021 ? 



RÉTROPLANNING

• Mars-Avril 2020: Création et test des questionnaires

• Mai 2020 : envoi des questionnaires en ligne aux COREVIH

• Juin-Aout 2020 : relances si besoin

• Septembre 2020 : clôture de l’enquête

• Octobre 2020 : mise à plat et data management des bases

• Novembre-Décembre 2020: analyse

• Janvier –Février 2020 ! Présentation des résultats

• Mars 2021 : rapport final



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

DESOLE POUR LE TEMPS DEPASSE….

•QUESTIONS?




