Réunion hebdomadaire
5 oct. 2017 • Compte-rendu
PrésentEs : 42 personnes (comptage Xtophe).
Accueil : Rémy.
Facilitation : Xtophe.
Compte-rendu : J(acques).

Feedbacks
Action Brésil
Jimmy : Avait été actée la semaine dernière l’idée d’un Kiss-In à l’ambassade du Brésil un jour
d’ouverture pour protester contre la décision de justice autorisant les thérapies de conversion.
L’action a eu lieu cet après-midi devant deux lieux : le consulat en premier, puis l’ambassade. Il
n’y a pas eu de problèmes à noter, sauf une confusion au début entre l’ambassade du Brésil et
sa voisine. Ca a été vite réparé et le CP sera envoyé à l’ambassade comme qqnE de leur
personnel a demandé pourquoi on protestait.
Il y avait autour d’une 12aine de participantEs, qui en ressortent plutôt contentEs. L’action a
bien tourné sur les réseaux sociaux aussi.
Le CP est là : http://www.actupparis.org/spip.php?article5667

Réunion interasso PMA
Jimmy : Proposiiton de faire qqch d’interassociatif sur le sujet pour ne pas reproduire des
erreurs passées. Il y a eu une invitation à ce que des personnes viennent en commission Meufs
lundi. Féministes révolutionnaires, FièrEs et SOS-Homophobie étaient présentes.
On été discutées des bases pour bosser ensemble. 3 choses sur lesquelles on ne négocie
pas : PMA libre pour touTEs, gratuite, et mettre en avant les premières concernées dans les
prises de parole publiques.
La prochaine étape : le mois prochain.
Colette : pour rappel, FièrEs fonctionne en non-mixité, d’où la requête sur les prises de parole
des premièrEs concernéEs. Act Up-Paris est censé apporter un rôle d’expertise sanitaire et
politique.
Le principe c’est d’élargir cette interassociative au fur et à mesure.
Pierre : des contacts ont-ils été pris avec Oui oui oui ? Erreurs sur le mariage pour tous ?
Jimmy : Oui oui oui a été mis en sommeil mais vont être contactés. La tournure sur les erreurs
était pour parler du besoin de coordination à ce sujet.

Rémy indique que ça va se faire sous la forme d’une « coordination » (avec ce titre) du lobbying
PMA.

Formation : les COREVIH, qu’est-ce que c’est ?
Hugues : C’est en 1987 que le ministère Barzach a crée les CISI, ou « centres d’information et
de soins de l’immunodéficience humaine », rattachés, au niveau régional, aux hôpitaux. Ils
regroupaient les spécialistes au niveau hospitalier pour échanger les connaissances et pour être
capables de faire de l’épidémiologie (recueil de données, organisations de programmes de
recherche). C’est ainsi qu’on a pu savoir les premières données épidémio sur le nombre de cas.
20 ans plus tard, en 2007, Xavier Bertrand a réformé les CISI, et a créé les coordinations
régionales VIH (COREVIH). La différence essentielle, c’est qu’en 20 ans, la lutte s’est
structurée : associations, etc.
Autrement dit, après la loi de 2002 sur la démocratie sanitaire et la représentation des patients,
le ministère de la santé a fait une réforme pour coordonner toujours au niveau régional
l’ensemble des acteurs, et pas seulement les hospitaliers professionnels qui sont là.
Il y a désormais 4 collèges représentant l’ensemble des acteurs : 1) les médecins (hospitaliers)
et infirmières, 2) les représentants des professionnels de santé et de l’action sociale et le
personnel, hospitalier ou non, qui s’occupe des aspects sociaux, 3) représentants de malades
et d’usagers du système de santé, 4) personnalités qualifiées.
Un COREVIH, c’est 30 personnes. Les mandats sont de 4 ans, ils sont nommés par le préfet
de région. Ils ont des moyens.
En regard, leurs missions: favoriser la coordination des professionnels sur tous les aspects de la
LCS, participer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients,
procéder à l’analyse des données médico-épidémio des patients suivis dans les COREVIH et
en prévoir le recueil régional. C’est cela qui alimente la base de données françaises
hospitalières sur le VIH (FHDH en anglais).
28 COREVIH ont été créés à l’époque : grosso-modo les régions, mais dédoublés en PACA et
écartelés en IDF.
En 2017, toute dernière réforme. Redécoupage : à peu près les nouvelles régions, sauf en IDF
ou il y en a toujours 5. Le nombre de membres est passé de 30 à 50 par COREVIH. Ils passent,
de plus, sous la tutelle des ARS.
Des choses sur les missions ont été améliorées : renforcement du volet d’amélioration de la
sécurité de la prise en charge des patients. Ils ont changé de nom et deviennent les
« coordinations de la lutte contre les IST, les hépatites et le VIH ».
Tout cela car en même temps il y a le renouvellement des membres. Notre asso est susceptible
de proposer des candidatures comme membres des COREVIH.
On est une association agrée au niveau national. On peut viser l’Ile de France. Mais on a 5
COREVIH dans la région. A chaque ponte de la médecine son COREVIH. Une règle les
contraint désormais à travailler ensemble mais cela reste à améliorer, et grandement. L’enjeu
est que l’ARS ne fasse pas ce qu’elle a envie en jonglant sur les divisions entre les COREVIH.

Xtophe : l’enjeu aujourd’hui pour la prise en charge, c’est de faire en sorte que tout le monde se
parle. Est-ce l’instance pour ? Difficile de trouver des rapports d’activité à ce sujet…
Hugues : Depuis 2017, des rapports d’activité qui doivent être publics. Sur l’efficacité, diversité
régionale. Act Up Sud Ouest par exemple est très très engagée dans les COREVIH. En IDF ça a
toujours été plus compliqué.
Fred : pour avoir fait partie de la COREVIH Est IDF pendant 4 ans, ce n’est pas rien. Ce sont
quelques heures de réunion et du suivi. Pour lui, c’était une usine à gaz, peu de retours des
commissions au sein de la même COREVIH.
Benjamin et Laurent sont plutôt motivés si AUP donne le mandat.
J : quel calendrier ?
Benjamin : dépôt des candidatures fin octobre, installation des nouveaux COREVIH début
janvier.
Pierre : quelles contraintes de temps pour siéger ?
Fred : 3 réunions plénières dans l’année + réunions de commissions.
Xtophe : Quelle visibilité sur des réformes éventuelles et intérêt d’agir au sein des COREVIH ?
Hugues : tutelle des ARS, donc pas de lien avec des politiques nationales, mais les agences
régionales de la santé gèrent l’ensemble des moyens dédiés à la santé et les moyens dédiés
aux hôpitaux au niveau régional.
Conclusion : pour les personnes envisageant de candidater, venir au prochain CC (mardi
prochain, 19h30) pour en parler avec le CA et les responsables de commission.

Points
Décès d’Anne Guérin
Anne Guérin : Hugues a assisté à la cérémonie aujourd’hui au Père Lachaise. C’est la fille de
Daniel, mais pas que. Elle était aussi sociologue et journaliste. Elle était dans la commission
Accès aux soins – droits des malades. A milité à Act Up pendant près de 10 ans. A coanimé la
commission Prison également.
C’était qqnE d’extraordinaire qui a apporté des idées fantastiques et faisait un boulot
exceptionnel.
Quelques bouquins plutôt intéressants dont en 2013 qqch sur les prisons.
Elle nous a quitté à 81 ans.
Elle fut aussi membre aussi de l’OIP et ADMD.

Noms des commissions
Plusieurs points à ce sujet :
- Soutien aux réfugiéEs devient Migrations.

- Se pose un réel enjeu d’harmonisation des noms des commissions concernant
Sexpol/Sexpole/Prévention, LGBTI-Sérophobies et Vivre Avec-Droits sociaux-médico social en
lien avec la refonte du site web, donc des contenus par commission.
Les commissions concernées doivent donc se saisir du sujet !

Premier décembre
Sur l’occupation de la Halle des Blancs Manteaux
Rémy : rappelle le projet de grand événement, investissement pendant 2 jours de la Halle des
Blancs Manteaux. On prépare cet événement qui sera un moment de rappel de la mémoire
mais aussi pour montrer ce qu’il reste encore à faire pour la fin de l’épidémie. C’est en
partenariat avec Vers Paris Sans Sida pour coordonner sur le terrain.
C’est un gros travail porté par le CA notamment de l’association.
Coco : à la réunion avec nos partenaires associatifs mardi, discussion autour de projets
d’ateliers dans les petites salles du haut de l’espace. Si des personnes veulent encore monter
des ateliers, Coco se propose pour coordonner cela, contactez-là.
J : le CA fera parvenir un récapitulatif de ce projet dans les prochains jours.
Antoine : Quelles revendications phare de ce projet ?
J : L’enjeu à la Halle c’est de montrer l’ensemble de ce qui reste à faire. Pour les messages
phares, mettre l’accent sur la manifestation.
Sur le volet manifestation du 1er décembre au soir
Xtophe : l’enjeu c’est d’avancer vers le mot d’ordre.
Deux propositions évoquées lors de la dernière RH : c’est quand qu’on guérit vs. migrantEs
Alain : content d’être venu. Comment on interpelle les personnes ? Ils sont toujours un peu à
côté de la plaque. Pas que le sida, il y a aussi des IST, un manque d’information. Le combat
d’Act Up concerne tout le monde, il faut le montrer.
Guillaume : propose « c’est quand qu’on guérit, les labos nous assassinent ».
Xavier : le 1er décembre, c’est une manif sida. La dimension sida doit être la seule. On attend
encore les traitements par ailleurs dans certaines régions du monde.
Jason : a monté un spectacle solo sur la répression des homos en Tchétchénie. Essaie d’être
dans une logique de rencontrer les associations. Parler aussi des droits LGBT. Il faut peut être
faire un truc à ce sujet-là.
Pierre : ce slogan a l’air super positif. Autre proposition : « En marche, on crève ! »
Mkl : la thématique guérison est très importante. Mais l’urgence en ce moment, c’est vu le
manque de choses dans les pipelines, c’est de parler de la situation des étrangèrEs. Cf. l’enjeu

de la conférence sur l’immigration, investir ce sujet. C’est l’actualité qui doit faire la thématique
de la manif, pas 120 battements par minute.
J : sur les migrantEs, articulation à trouver entre le 1er décembre et le 18, journée internationale
des migrantEs. Trouve qu’il faut pointer les responsabilités de l’état et des labos dans ce
discours et propose qqch comme « Sida : labos attentistes, états complices » ou « Sida : états,
labos attentistes = états, labos complices ». Taper sur Macron reste pertinent (cf. 2012 et mot
d’ordre très critique de Hollande), d’autant que rien d’annoncé.
Coco : au delà de on guérit quand, c’est quoi la qualité de vie ? Cancers, AVC sont des sujets
super importants. Vieillissement accéléré des jeunes séropos aussi.
Xtophe : le 1er décembre, c’est la journée mondiale de lutte contre le sida. On ne guérit pas, de
fait. On peut être démagogiques en mode : « On veut fermer, trouvez nous des traitements qui
guérissent ».
Janos : parler aussi des ruptures de vaccins ? En fait situation a priori réglée pour l’hépatite A.
Hugues : on risque de mourir aussi à cause de l’infection à VIH. Pas que les traitements, qui du
reste lui permettent de vivre.
Du côté de l’ANRS, des choses sur l’allègement thérapeutique…
J : parler aussi des choses sous l’angle financier sur les labos : prix des traitements,
rationnement, notamment à l’international.
Marine : à 19 ans, est sans doute parmi les plus jeunes du groupe. Manque d’infos, sur le VIH,
et par ailleurs sur les autres IST. Penser à en délivrer à ce moment-là.
Emmanuelle : prof dans un collège difficile, lutter contre les préjugés, les déconstruire. Porter
cette parole là est indispensable.
Fred : en réponse à Emmanuelle, on faisait par le passé plus de prévention. L’état s’est
désengagé. Réaction des jeunes : « ah, la maladie des vieux ». Même si je survis grâce aux
traitements, je peux mourir.
Rémy : question : on acte aujourd’hui un mot d’ordre dans l’idée de dire qqch qui rejoint le
discours des 2 jours aux Blancs-Manteaux ou on part sur deux choses différentes. Il est plutôt
dans une optique de cohérence.
Rémy : dans on guérit quand, il y a le constat, donc des choses à dérouler sur différents publics
concernés.
Eric : les labos nous asssassinent, kézako ? Ne cherchent-ils pas à soigner ?
Rémy : cf. leur politique d’accès aux traitements. Vision prioritairement autour de la rentabilité
financière des labos. « Dette de sang » des laboratoires pour Act Up-Paris. En vertu de laquelle
on demande des dons, mais ceux-ci diminuent comme peau de chagrin
Dominique : on guérit quand, à part lire, les traitements sont pas bons, rien de ce qui est
évoqué jusqu’ici ne transparaît.
Théophile (+ Antoine) : on ne parle pas des nouvelles contaminations par ailleurs.

Olivier : mais sur « on guérit quand ? », n’y a-t-il pas un conditionnement pour ne plus réclamer
cela.
Axelle : une manif, c’est une pancarte/des banderoles, mais éventuellement plusieurs
banderoles !
Xtophe : gérer l’épidémie, ça suffit. C’est l’intérêt des labos.
Xavier : plus d’argent dans la recherche.
Benjamin : qui est-ce qui crève ? Plus rapidement et plutôt les migrantEs.
Mkl : ne pas attendre une journée thématique, celle du 18/12 pour en parler.
Rémy : un truc sur les deux plans est-il jouable, du genre «Sida : les ARV n’ont pas tout réglé,
et certainEs n’y ont même pas droit. »
Antoine : « Sida en marche, tout le monde en crève ».
Olivier : parallèle indifférence sida il y a 30 ans, migrantEs maintenant. Comment reprendre ce
parallèle là ?
Emmanuelle : propose comme variations sur ces sujets : « si t’es migrantE, sida t’en crève. »
« Sida, c’est quand qu’on crève plus ? »
J : sur Halle des Blancs Manteaux et manif, les mots d’ordre peuvent différents, le temps
politique/bilan de Vers Paris sans sida est le vendredi matin, la manifestation en fin d’aprèsmidi, ça plaide pour dissocier.
Rémy : le discours sur la prise de parole doit être articulé, au contraire.
J : il y a cette fenêtre politique sur l’attentisme, ses conséquences, et donc une stratégie pour
concilier les différentes propositions porterait sur l’interpellation de Macron.
La fin de la discussion bute un peu sur savoir ce que les personnes pensent en dehors des
prises de position qui se sont enchainées.
Une PAUSE est faite.
A l’issue de celle-ci, un premier température check a été fait quand à différents slogans
envisagés, puis un vote à 2 tours.
Premier tour, par assentiment :
- Sida, c’est quand qu’on guérit ?
18
- Sida en marche, on crève !
6
- Migrants are burning
0
- Labos attentistes, états complices 11
-Etats et labos attentistes, complices 8
- Les ARV n’ont pas tout réglé et les migrantEs n’y ont même pas accès
9
- Sida en marche, tout le monde en crève
9

- Si t’es migrantE sida t’en crève

8

A l’issue de ce vote, un second tour est organisé :
Sida, c’est quand qu’on guérit
15
Sida : labos attentistes, états complices
4
Sida, les ARV n’ont pas tout réglé
3
Sida en marche, tout le monde en crève
4
Pour l’organisation de la manifestation :
Marine, Axelle, Benjamin, Coco constituent un groupe de travail sur la logistique et le parcours.
Une réunion interassociative sera organisée une fois l’appel rédigé.

Projet d’observatoire refus de soins funéraires
Reporté d’une RH

Présentation de la campagne « on meurt encore du sida en France »
Rémy, Mkl distribuent un document de présentation, discussions renvoyées à la prochaine RH.

Groupe d’archives
Le programme a été imprimé et circule dans la salle de réunion.

Journée de solidarité intersexes
Appel distribué en RH, vote formel lors de la prochaine RH.

International – Etats-Unis
Janos : Sur une proposition de résolution internationale condamnant la peine de mort comme
sanction de l’homosexualité, les Etats-Unis n’ont pas voté pour. Que fait-on ?
Il n’a pas été possible de se positionner en faveur de quoi que ce soit.

Appels
• Prochaines réunions de commissions et groupe de travail (semaine prochaine)
-

•

LGBTI-Sérophobies : ce lundi à 18h30 au local (à confirmer)
Migrations : vendredi prochain au local (à confirmer)
Communication : ce mardi à 18h30 avant le CC au local
Contenus du site web : samedi 14 octobre dans l’après-midi au local

Facilitation
-

Xtophe cherche unE remplaçantE. Axel, Benjamin, sont potentiellement
intéresséEs.

•

Disance : premier collage après la réunion hebdomadaire. Nouveau collage demain,
RDV exact à annoncer (19h30 au local probablement).

•

Benjamin a une proposition d’intervention de soirée chez Madame Claude ce samedi. Il
a recensé des personnes interessées et continue de le faire.

•

Mardi : manif ordonnances travail mardi prochain.

•

Action 140 : rappel que des textes sont nécessaires/attendus.

