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ASSEMBLEE GENERALE 2005  

 
Notre association a tenu le 22 mars son 
AG ordinaire, la 12ème depuis sa création, 
25 membres étaient présents, 
témoignant de la vitalité et de la 
pertinence de nos actions. 
 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 
L’année 2004 signe les 11 ans de notre 
association RSMS. 
Les évolutions successives liées à la 
compréhension de la pathologie VIH, aux 
nouvelles thérapeutiques et aux 
modifications d’accompagnement 
qu’elles entraînent ont marqué notre 
histoire et continuent de la façonner.  
Notre Réseau reste mobilisé pour 
répondre au mieux aux besoins des 
patients et par voie de conséquence à 
ceux des professionnels et intervenants 
qui le composent. Pour autant, notons la 
pérennisation d’actions déjà entreprises : 
l’aide psychologique à domicile, le fonds 
d’urgence, le traitement des 
lipodystrophies, la reconnaissance du 
travail régulier de formation proposée au 
sein de la Fédération des trois Réseaux 
de Marseille. 
La bonne connaissance de nos 
partenaires, hospitaliers, institutions, 
associatifs, ont conduit à réfléchir et à 
placer les Réseaux VIH dans le cadre des 
« Réseaux de Santé », plus adaptés à 
l’évolution des soins et à la pérennisation 
des actions et projets. Ceci nous a 
occupés et nous occupe encore. Nous y  
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avons consacré de nombreuses heures 
de travail avec nos partenaires, pour 
élaborer les documents qui reflètent 
notre conception d’un tel Réseau. Ont vu 
le jour : une charte Patient, la charte du 
Réseau VIH-Marseille Provence Alpes, la 
convention constitutive du Réseau. Ces 
textes reflètent étroitement notre souci 
de voir placé au centre de ce dispositif 
l’intérêt des patients. Ceci dans un tissu 
de compétences professionnelles et 
associatifs, public et privé, garants des 
préoccupations et exigences de chacun. 
De nouvelles directives du Ministère de 
la Santé confèreraient aux CISIH un rôle 
de coordinateur d’un tel Réseau. Cette 
attente de textes officiels a reporté à de 
nouvelles et peut être lointaines 
échéances la phase de concrétisation de 
ce travail. Nul doute que de nouvelles 
rencontres avec nos tutelles et nos 
partenaires ne manqueront pas de se 
présenter pour clarifier ce processus et 
lui donner une forme pratique. 
Soyons donc activement patients et 
notons que ces vicissitudes n’auront 
heureusement pas trop entravé notre 
activité de l’année autour : 

1. de réunions d’informations 
2. du partenariat 
3. de formations conjointes 
4. d’intérêts aux congrès nationaux 

et internationaux du VIH 
5. de communications, via la lettre 

du Réseau et son site Internet 
6. d’engagement concret face aux 

situations de précarité avec le 
fonds d’urgence. 

7. de participation à des enquêtes et 
études proposées cette année. 

 



Retenons les activités de l’année 2004 : 
Les soirées du RSMS, 22 janvier 2004 : 
 « LES INTERRUPTIONS DE 
TRAITEMENT» avec le professeur Bruno 
MARCHOU (Toulouse) et le docteur 
Dominique BLANC ; 
18 octobre 2004 : « PRECARITE ET 
VIH » avec le docteur Marc BARRY 
directeur du Moulin Joly (Paris) et Mlle 
Aude FRIXTALON. 
30 novembre 2004 : « ASPECTS 
EPIDEMIOLOGIQUES DU VIH EN 
PACA » avec le docteur Pervenche 
MARTINET (CDAG) et le docteur Patricia 
ENEL (CISIH Marseille Provence). 
En rassemblant un public de 30 à 50 
personnes, elles ont toutes reçu un très 
bon accueil. Leur organisation à 
bénéficier du soutien de l’industrie 
pharmaceutique. 

 
 Notre participation aux différentes 
formations annuelles de la Fédération 
des Réseaux est devenu, au fil des 
années un élément stable et constitutif 
des échanges inter-réseaux. 
Notre participation et soutien aux soirées 
de l’ASLP qui constituent par leur qualité 
et leur diversité un des jalons de 
réflexion et de connaissance de 
l’actualité du VIH. 
Le compte-rendu de la Vème Conférence 
Internationale sur la prise en charge 
Communautaire et à domicile des 
personnes vivant avec le VIH à DAKAR . 
Notre participation au XVème Congrès 
National de la Société Française de Lutte 
contre le SIDA à laquelle nous sommes 
adhérent et qui s’est tenue en octobre 
2004 à Tours. 
Notre participation au CRIPS Provence 
Alpes Côte D’Azur en tant 
qu’administrateurs dans le collège des 
Associations Spéciales. 
Le relais d’information via la lette du 
RSMS qui rend compte de nos initiatives 
et de celles de nos partenaires. Elle 
affiche le N° 58, et se trouve relayée 
depuis bientôt 3 ans par le site Internet 
du Réseau, ouvert aux initiatives locales 
Régionales ou Nationale qui nous 
paraissent contribuer à l’attente 
générale. Patrick PHILIBERT et Jean-
Yves THEVENOD en sont les artisans 
réguliers. 
Notre engagement concret sur le plan 
social que constitue le Fonds d’Urgence 
du RSMS, ouvert depuis sa création aux 

trois Réseaux, et aux associations qui 
font appel à ses possibilités. Un compte-
rendu spécifique sera inclus dans le 
rapport d’activité et centralisé par Aude 
FRIXTALON. Rappelons que sa 
coordination s’articule autour du pôle des 
Réseaux VIH, de la Fédération (Aude 
FRIXTALON) et du Cabanon (Fanny 
GILLES) du pôle social du CISIH Sud 
(Nadine NEDELEC). Son activité s’est 
encore renforcée en 2004, tant par les 
aspects quantitatifs que par ses projets. 
D’une trentaine de personnes en 1998, 
ce sont 245 patients en 2004 qui ont pu 
en bénéficier. 
Enfin, le Réseau a participé, au titre des 
actions de Santé Publique à l’étude 
COQUELICOT concernant les pratiques à 
risques axées sur la transmission du VHC 
et par l’intermédiaire du GERVIH à 
l’étude GYMKHANA concernant le 
parcours diagnostic et thérapeutique des 
personnes infectées par le VIH. 
Notre association a donc maintenu une 
activité diversifiée, grâce à l’engagement 
de chacune et de chacun de vous, et aux 
liens privilégiés avec nos nombreux 
partenaires. 
Nous sommes dans une période où des 
modifications statutaires et 
organisationnelles sont à l’ordre du jour 
pour les Réseaux VIH. Souhaitons que 
celles-ci se forment dans la 
complémentarité. C’est une expérience, 
pour que les nouveautés à venir 
consolident ce qui a été engagé et pour 
le moins partiellement réussi à Marseille. 

 
Souhaitons donc bon vent en 2005 
au Réseau Santé Marseille Sud. 

 
Dr François BRUN 

Président RSMS 
  

RAPPORT FINANCIER 
DU TRESORIER 

 
La principale activité en 2004 est 
constituée par le FONDS D’URGENCE, sa 
pérennité est assurée par des dons. 
Les réunions organisées par RSMS ne 
peuvent se tenir que grâce au soutien de 
l’industrie pharmaceutique qui n’a pas, 
cette année, fait de dons mais qui a payé 
directement les lieux où se sont tenues 
les soirées ou les outils de diffusion 
(cartons d’invitation, Lettre du Réseau…) 

 



BMS, ABBOTT, BŒHRINGER et 
GILEAD ont été nos principaux alliés en 
2004 . 
Les adhésions (38 en 2004) constituent 
une troisième source de recettes. 
 
Profil des adhérents 2004 : 
Médecins 10 Assoc.   6 
Pharmaciens   5 Volont.  4 
IDE   5 Labo .   2 
Cadre infirmier   1 Anthrop.1 
Biologistes   2 Psycho. 2 
Le reste des activités de l’association est 
financé sur son « fonds de roulement » 
(dons et subventions des années 
précédentes). 
La FEDERATION DES RESEAUX n’a versé 
aucune subvention pour 2004 et continue de 
gérer « en direct » le pôle administratif et 
social, le dispositif d’aide psychologique à 
domicile, ainsi que les formations 
communes aux trois réseaux. 
 
Au total, les recettes se répartissent 
comme suit : 
DONS FONDS D’URGENCE 9 700 € 
FONDS URGENCE 2003 3 396 € 
ADHESIONS     760 € 
 
En ce qui concerne les dépenses : 
FONDS D’URGENCE  14 266 € 
SOIREES DE FORMATION     853 € 
FRAIS DE C.A.      212 € 
FRAIS BANCAIRES        45 € 
SITE INTERNET        35 € 
INSCRIPTION CONGRES       30 € 
ADHESIONS (SFLS, CRIPS)       18 € 
 
TOTAL    15 459 € 
 
DEFICIT 2004    -1 603 € 
Compensé par les actifs des années 
antérieures. 
 
Il faut signaler que la gestion rigoureuse 
du fonds d’urgence par Aude FRIXTALON 
a été félicitée par nos donateurs (ECS et 
SOLIDARITE SIDA) qui ont donc 
confirmé leur soutien pour 2005. 
Il est important de noter que l’activité du 
site internet n’est possible que grâce à 
l’investissement personnel et bénévole 
de Jean-Yves THEVENOD, NOTRE 
« webmestre ». 
 
 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL  2005 
 

FONDS D’URGENCE : 
DON ECS   5 000 € 
DON SOLIDARITE SIDA 5 000 € 
DON FONDATION DE FR. 4 000 € 
DONS PRIVES     675 € 
DON GILEAD     300 € 
 
PROJET NUTRITION : 
DON ECS   6 000 € 
 
Il nous faut davantage solliciter 
l’industrie pour des dons ainsi que la 
FEDERATION sur l’enveloppe « vacations 
de formation » afin de permettre à nos 
membres de participer à des réunions 
extérieures. 
 

Dr Patrick PHILIBERT,  
Coordinateur, Trésorier RSMS 

 
Rapport moral et rapport financiers ont 
été adoptés à l’unanimité (27 voix sur 
27). 
 
L’Assemblée Générale a procédé, 
conformément à ses statuts, et à bulletin 
secret au renouvellement par moitié de con 
Conseil d’Administration, il se compose 
comme suit : 
Mme Christine PENAUT-RAGON, 
Pharmacienne, HôpitalSainte-Marguerite, 
Mme Marjorie MAILLAND, Assistante 
Sociale, Le TIPI 
Monsieur François BRUN, Médecin 
Généraliste, Attaché Hôp . Ste Marguerite, 
Président Réseau Canebière, 

 

Monsieur Jean-Pierre FALCO, Médecin 
Généraliste, 
Monsieur Jean-Louis MATTEI, Médecin 
Généraliste, Attaché Hôp . Ste Marguerite, 
Monsieur Frank TOLLINCHI, Médecin 
Généraliste, Attaché Hôp. St Joseph, 
Monsieur  Patrick PHILIBERT, Médecin 
Généraliste, Attaché Hôp. Ambroise PARE 
Monsieur Denis PEREZ, Pharmacien, 
Monsieur Guy QUINTAVALLE, Infirmier 
Hôp. A. PARE, 
Monsieur Jean-Yves THEVENOD, 
Volontaire, Webmestre, 
Monsieur Gilles GUIOT, Volontaire. 
 
 

 



DEMANDE D’UN 4eme RESEAU  
A LA FEDERATION 

La motion suivante a été discutée et 
adoptée par l’AG : 
« Le Réseau Santé Marseille Sud réuni 
en Assemblée Générale Ordinaire le 22 
mars 2005 a pris connaissance du 
courrier du Pr GASTAUT informant le Dr 
MOREAU de la création d’un nouveau 
réseau VI-H-SUD MARSEILLE et 
réclamant des subventions et la place 
qui lui revient à la fédération. 
En tant que membre fondateur de la 
fédération, RSMS souhaite que ce 
nouveau réseau vienne se présenter au 
CA de la Fédération, connaître ses buts, 
la composition de son CA, le nombre et 
le profil de ses adhérents, les objectifs et 
les projets de ce réseau. 
RSMS rappelle que la fédération a été 
créée afin d’unir et de partager les 
moyens destinés aux réseaux ville-
hôpital de Marseille et que celle-ci a 
toujours respecté ses obligations vis-à-
vis des tutelles depuis 1993 (sans 
augmentation de budget en 12 ans). 
RSMS rappelle que lorsque le réseau 
NORD a rejoint la fédération en 1995, il 
s’était conformé à cette procédure, ce 
qui lui avait permis de l’intégrer. 
L’arrivée éventuelle d’un 4ème réseau 
devra tenir compte de ces éléments. 
L’AG de RSMS donne mandat à ses 
représentants au CA de la fédération 
pour défendre cette position. » 
 
La vulnérabilité et les problèmes 
spécifiques présentés par les femmes 
vis-à-vis de l’infection VIH constituent 
des sujets en débat, un groupe s’est 
réuni autour de Pierre LEGENDARME 
proposant une réflexion globale aux 
membres des réseaux. Dominique 
SPERANDEO propose plus 
spécifiquement aux femmes membres de 
RSMS de travailler ensemble à un projet 
pour une meilleure prise en compte de 
leurs besoins, une première réunion est 
programmée le : 

Mardi 6 avril 
95 rue de la Loubière 

 
Remercions BŒHRINGER, BMS et 

ABBOTT pour le soutien apporté à la 
tenue conviviale de notre AG 2005, 

Et à l’année prochaine ! 

 
 

INFO 
Saluons la naissance d’un nouveau 
réseau, naturellement partenaire des 
réseaux existants :  

Ré.S. P. 13 
RESEAU DES SOINS PALLIATIFS DES 

BOUCHES DU RHONE 
Tél. 04 42 99 08 04 
resp13@wanadoo.fr 

Le 30 mars 2005, s’est tenue 
l’Assemblée Générale Ordinaire de la 
Fédération des Réseaux Ville-Hôpital 
Marseille, le Dr Frank TOLLINCHI a été 
élu Président.  
Le principe de l’entrée d’un 4ème réseau a 
été adopté. 
 

DATES DE REUNIONS 
**************************************** 

 
REUNION RSMS/FEDERATION 

« SIDA GRANDE CAUSE NATIONALE » 
MERCREDI 27 AVRIL 2005  

MERCURE CENTRE BOURSE 
 

PR Willy ROZENBAUM 
Président CNS 

DR Bruno SPIRE 
Président AIDES PROVENCE 

M . Jean-Yves ROURE 
ELCS 

* 
CO-INFECTIONS VIH/VHB/VHC 

Dr TAMALET 
Dr HALFON 
Dr RAVAUX 

Dr BOURLIERE 
Dr POIZOT -MARTIN 

Proposé par SCHERING ET GILEAD 
MARDI 10 MAI 2005  

20 H 00 
LE MARSEILLOIS 

FACE A LA MAIRIE 
* 

REUNION COMMISSION FORMATION 
FEDERATION 

MARDI 17 MAI 2005  
20 H 30 

95 RUE DE LA LOUBIERE 
* 

CONSEIL D’ADMINISTRATION RSMS 
Ouvert aux membres de RSMS 

MARDI 24 MAI 2005  
Lieu à préciser 

* 
REUNION RSMS 

« MALADIES CARDIO-VASCULAIRES  
ET VIH » 

A préciser JUIN 2005  
* 

 


