
Secrétariat COREVIH
Tél : 01 40 25 80 33 - Fax : 01 40 25 88 33

Courriel : corevih.idfn@bch.aphp.fr
Site internet : www.corevih-idfnord.fr

Etablissements référents :

Hôpital Robert Debré 
48 boulevard Sérurier - 75019 Paris

Standard : 01 40 03 20 00

Hôpital Beaujon
100 boulevard du Général Leclerc - 92110 Clichy

Standard : 01 40 87 50 00

Groupe Hospitalier Eaubonne Montmorency 
28 rue du Docteur Roux - 95600 Eaubonne

Standard : 01 34 06 60 00

Centre Hospitalier René Dubos 
6 avenue de L’ile De France - 95300 Pontoise

Standard : 01 30 75 40 40

Centre hospitalier de Saint Denis
2 rue du docteur Delafontaine - 93205 Saint-Denis

Standard : 01 42 35 61 40

Institut Franco-Britannique 
4 Rue Kléber - 92300 Levallois-Perret

Standard : 01 47 59 59 59

Hôpital Bichat Claude Bernard 
46, rue Henri Huchard
75877 PARIS Cedex 18

Standard : 01 40 25 80 80 

Vous retrouverez  
les autres structures rattachées  

à la CoreVih Île-de-France Nord  
sur notre site internet :

www.corevih-idfnord.fr

Centre hospitalier de Carnelle, 
Centre hospitalier intercommunal  

des Portes de l’oise, 
Centre hospitalier Neuilly sur Seine,  

Centre hospitalier du Vexin,  
Clinique Médicale et Pédagogique,  

Fondation A. de rothschild,  
edouard rist,  

hôpital Américain de Paris,  
hôpital Jean Jaurès.

Actions Traitements,  
Act-Up,

Afrique Avenir,  
Aides,

ArCAT, 
Dessine moi un mouton,  

eGo (espoir Goutte d’or),  
Groupe SoS,

Pari-T 
Sida info Service,  

UrACA.

FNh Vih,
réseau de Santé Paris Nord,  

reVihoP. 

Les structures membres 
de la CoreVih :

www.corevih-idfnord.fr
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Qu’est ce que la CoreVih ? 
Créée en 2007, la Coordination régionale de la lutte contre l’infection 
par le Virus de l’Immunodéficience Humaine (COREVIH) est une  
instance régionale et collégiale. Son expertise pluridisciplinaire 
répond aux enjeux locaux de la lutte contre le VIH. Elle est financée 
par le Ministère en charge de la Santé. 

Le Territoire de la CoreVih  
Île-de-France Nord

Il existe 28 COREVIH en France dont 5 en Île-de-France :  
Centre, Est, Nord, Ouest et Sud.

La COREVIH Île-de-France Nord couvre les territoires suivants : 

• 16ème, 17ème, 18ème et 19ème arr. de Paris,

• Les territoires de santé : 95-1, 95-3, Clichy, Levallois-Perret, 
   Neuilly-sur-Seine et Saint-Denis.         
Son siège administratif est situé à l’Hôpital Bichat Claude Bernard.

Le comité
Le comité de la COREVIH est composé de 30 membres titulaires,  
et de 60 suppléants, répartis dans 4 collèges représentatifs :

• Collège 1 : des représentants des établissements de santé, 
                     sociaux et médico-sociaux,

• Collège 2 : professionnels de santé et de l’action sociale,

• Collège 3 : des représentants des malades et des usagers  
                     du système de santé,

• Collège 4 : des personnalités qualifiées.

Les membres sont nommés pour un mandat d’une durée de  
4 ans par le Préfet de Région. Ils se réunissent au moins  
3 fois par an, en assemblée plénière. Le Pr. Elisabeth Bouvet  
a été élue présidente de la COREVIH. 

Le bureau
Le bureau se compose de 9 membres élus par le Comité,  
sa composition reflète la diversité des collèges. Il se réunit tous les 
mois pour suivre la mise en œuvre des orientations définies par le 
comité et organise les modalités de collaboration entre les différents 
acteurs de la prise en charge des patients vivant avec le VIH.

Les acteurs et partenaires
Les professionnels de santé et les usagers du système de 
santé sont à la fois acteurs et bénéficiaires des actions de la 
COREVIH. Cette dernière est ouverte à toute personne concernée 
par le VIH sur son territoire. Ceux qui le souhaitent peuvent participer 
activement aux projets développés en contactant le secrétariat de  
la COREVIH.

L’équipe :
Pour répondre aux missions de la COREVIH Île-de-France Nord,  
et  réaliser les objectifs définis par le comité, l’équipe suivante  
a été mise en place : 

• Une coordinatrice,

• Une assistante administrative,

• 8 Techniciens d’Etudes Cliniques.
L’équipe réalise un travail collectif et en lien étroit avec le Comité,  
le Bureau et les référents médicaux. 

Les commissions thématiques
La COREVIH compte actuellement 8 commissions thématiques  
qui correspondent aux grands enjeux du VIH sur son territoire, 
identifiés par le Comité :

• Dépistage 

• Education thérapeutique du patient

• Epidémiologie

• Médico-sociale 

• Prévention et santé sexuelle 

• Usages de substances psycho-actives 

• Accidents d’Exposition au Sang (AES) en partenariat  
   avec la COREVIH Ouest

• Transgenre en partenariat avec la COREVIH Ouest

PréSeNTATioN FoNCTioNNeMeNT TheMATiQUeS

L e S  M i S S i o N S  D e  L A  C o r e V i h

T r A V A i L  P L U r i D i S C i P L i N A i r e

La COREVIH a 3 missions principales :

Favoriser la coordination entre les acteurs  
de la lutte contre le sida en mettant en lien  
les professionnels médicaux, médico-sociaux et  
les associations représentant les usagers.

Participer à l’amélioration continue de la qualité  
et de la sécurité de la prise en charge des patients, 
à l’évaluation et à l’harmonisation des pratiques 
professionnelles.

Procéder à l’analyse des données  
médico-épidémiologiques relatives aux patients  
vivant avec le VIH.

Les commissions sont pluridisciplinaires. 
Elles évaluent la situation locale afin d’améliorer 
et d’harmoniser les pratiques professionnelles.

Leurs travaux et propositions permettent à la COREVIH 
d’émettre des recommandations et de proposer des  
programmes pour améliorer la prise en charge globale  
des personnes vivant avec le VIH.

Les travaux des commissions sont disponibles sur le  
site de la COREVIH : www.corevih-idfnord.fr


