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Après 16 années d’existence, 2008 a manifestement 
représenté une étape dans la vie déjà longue du Réseau 
Santé Marseille Sud. 
En effet, avec la création récente du Réseau de Santé 
Mistral, ensemble de dispositifs prenant en compte 
notamment les problèmes sociaux, nutritionnels et 
psychologiques rencontrés par les personnes 
séropositives, la pérennité du Réseau Sud avait donné 
lieu à quelques interrogations. 
Finalement, la poursuite de nos actions et la 
cohabitation avec le Réseau Mistral se sont soldés par 
une pleine réussite grâce à l’engagement des acteurs de 
santé qui sont de fidèles adhérents du Réseau Sud et 
au soutien convaincu de ses sympathisants. 
Les liens sont d’ailleurs forts entre les deux associations 
puisque nombre d’entre nous interviennent soit en tant 
que coordinateur médical du Réseau Mistral, soit 
comme membre d’un des dispositifs à destination des 
patients, soit sous le registre du Comité de Pilotage ou 
du Comité Scientifique. 
Le Réseau Santé Marseille Sud participe avec 3 autres 
réseaux à l’activité de la Fédération des Réseaux Ville-
Hôpital de Marseille. C’est dans ce cadre que de 
nouveaux locaux ont pu être inaugurés, en début 
d’année, au 126, rue Sainte-Cécile. 
Concernant les nouvelles médicales, l’année 2008 a 
été marquée par : - la confirmation de l’efficacité et de la 
bonne tolérance d’un traitement anti-intégrase, indiqué 
chez des patients prétraités, même si ces bonnes 
nouvelles ont été un peu altérées par la survenue rapide 
de résistances en cas d’observance défaillante ; 
- la mise à disposition d’une molécule visant l’entrée du 
virus dans la cellule humaine, réservée pour l’instant aux 
patients en échec thérapeutique et inaugurant la 
nouvelle classe d’inhibiteurs du corécepteur CCR5, 
- les débats dont ont fait l’objet les stratégies de 
dépistage et le développement des tests rapides ainsi 
que l’inquiétante proportion de personnes qui ignorent 
leur séropositivité, 
- la polémique déclenchée par les propos du Pr Hirschel 
sur la transmission du virus chez les couples séro-
différents, 
- la question rémanente sur l’intérêt d’instaurer 
précocement le traitement antirétroviral, 
- enfin, la nécessité évidente d’améliorer la coordination 
des soins autour des patients infectés par le VIH. 
Concernant l’organisation des soins, les actions du 
Réseau Santé Marseille Sud sont tournées vers une 
prise en charge optimale des patients infectés par le 
VIH.  
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Elles intègrent la continuité des soins entre l’hôpital et le 
domicile par l’implication de soignants de proximité. 
 
Tout d’abord, certains dispositifs sont destinés à 
l’amélioration de la vie quotidienne des patients. 
Le Fonds d’urgence a permis, cette année, de soutenir 
135 personnes en situation de précarité sociale (ce qui 
correspond à près de 1500 patients depuis sa création). 
On observe une légère augmentation des demandeurs par 
rapport à l’année précédente mais surtout l’existence de 
requêtes concernant des difficultés financières plus 
importantes. Ce dispositif qui propose des aides 
financières et alimentaires d’urgence est régi par la 
coordonnatrice sociale de la Fédération (Mlle Aude 
FRIXTALON) et par les assistantes sociales du CISIH Sud 
et du Réseau Canebière. Des subventions ont été 
accordées en 2008 par Sidaction, le Conseil Général 13 et 
la Fondation Marc. 
Le dispositif Nutrition, élaboré en association avec LE 
TIPI, a permis d’effectuer des consultations de nutrition au 
domicile des patients, grâce à l’expérience de M. 
Christophe DUBOIS, docteur es-sciences et nutritionniste. 
Ce dispositif a été mis en place en juin 2005 grâce à une 
subvention de Sidaction. 31 patients ont pu en bénéficier 
cette année, au cours de 80 consultations. Le succès de 
ce dispositif a permis de recruter une 2

ème
 nutritionniste en 

2008. 
Les accompagnements sociaux qui permettent de 
soutenir les personnes dans leurs démarches ; plus d’une 
centaine de personnes ont été suivies par la coordinatrice 
sociale en 2008. 
 
D’autres activités s’adressent plus spécifiquement aux 
professionnels de santé. 
Les soirées d’information, organisées avec le soutien de 
l’industrie pharmaceutique, convient les participants à un 
partage d’expériences sur des sujets d’actualité. 



 

Deux séances ont été organisées cette année : 
- en avril, « Les droits des étrangers malades » avec les 
Drs Marie-Laure DE SEVERAC et Malika MOKHTARI et un 
intervenant de l’association Afrisanté ; cette réunion a mis 
l’accent sur l’intérêt d’une orientation adéquate afin de 
fournir pour les personnes requérantes un certificat médical 
étayé et convaincant. 
- en juin « Prise en charge de la douleur au cours de 
l’infection à VIH » avec les Drs PLANCHET-BARRAUD et 
ROUSSEL et en collaboration avec l’Association des 
Sidénologistes Libéraux de Provence ; cette soirée nous a 
rappelé l’importance de la prise en charge des phénomènes 
douloureux et les stratégies d’utilisation des moyens 
médicaux et paramédicaux. 
Plus de 60 personnes ont assisté à ces soirées. 
 
Il faut ajouter à ces initiatives : 
- la présence active des acteurs du réseau aux séminaires 
de formation organisés par la Fédération des Réseaux, 
notamment sur les thèmes « Femmes et VIH », « Droits des 
Malades », « Suivi médical de la personne infectée par le 
VIH », « Accueillir, conseiller, orienter dans une association 
de lutte contre le SIDA » ; 
- la participation régulière  aux séances de l’Association des 
Sidénologistes Libéraux de Provence (ASLP) ; 
- enfin, leur contribution à la réunion de la Fédération des 
Réseaux autour du 1

er
 décembre qui, en 2008, a eu pour 

thème « Vivre le VIH au quotidien ». 
 
Le site Internet (www.rsms.asso.fr) est un facteur essentiel 
de  promotion du Réseau Santé Marseille Sud en 
présentant l’actualité du Réseau et ses diverses activités, 
en  regroupant les diaporamas préparés par les 
intervenants des soirées d’information et en renseignant sur 
l’ensemble des réunions locales et nationales concernant 
l’infection à VIH. 
Il est développé et mis à jour grâce au concours précieux 
de M. Jean-Yves THEVENOD, chargé également de la 
partie logistique des soirées d’information. 
Grâce à lui, le renouvellement complet du site a permis sa 
mutation pour en faire l’organe d’information du Réseau 
Santé Mistral. 
 
La lettre du Réseau, vecteur d’information auprès des 
adhérents, 
se fait régulièrement l’écho des débats autour des 
avancées thérapeutiques et de l’actualité de la vie 
associative. 
 
Nous devons souligner également la participation de 
plusieurs acteurs du Réseau à des congrès nationaux ou 
internationaux et à des réunions locales, occasions 
d’échanges constructifs entre professionnels de santé et 
associatifs. 
Par ailleurs, le Réseau est bien représenté au sein du 
COREVIH PACA OUEST. Deux membres du Réseau 
Santé Marseille Sud font partie du bureau du COREVIH : le 
Dr Thierry GAMBY et le Dr Patrick PHILIBERT. 

Outre l’engagement actif du Dr Patrick PHILIBERT au sein 
du Conseil d’administration de la Société Française de Lutte 
contre le SIDA (SFLS), il faut noter la participation du Dr 
PHILIBERT et du Dr Frank TOLLINCHI à l’élaboration au 
niveau national d’un consensus formalisé sur la prise en 
charge du VIH en médecine de ville. L’évolution des 
pratiques incitant à favoriser une prise en charge moins 
hospitalière, l’objet de ce consensus était de redéfinir la 

place et les missions des médecins accueillant en ville les 
patients porteurs du VIH. Le texte des recommandations est 
consultable sur le site du réseau. 
Le moment des remerciements est venu et nous permet de 
saluer chaleureusement nos assistantes administratives 
(Mme Suzanne CAREL et Mme Maryse KERLOC’H) dont le 
labeur quotidien fait vivre le réseau et qui participent avec 
efficacité et compétence à la réalisation de l’ensemble de 
ses actions. Nous avons fait bon accueil à notre nouvelle 
coordinatrice administrative (Mlle Mellie PONSONNET). 
Malgré son éloignement temporaire pour cause de 
procréation, n’oublions pas Mlle Aude FRIXTALON, notre 
coordonnatrice sociale, qui fait un remarquable travail 
d’accueil et d’orientation grâce à laquelle nombre d’usagers 
ont pu bénéficier d’un accès aux droits et aux soins, d’une 
aide financière ou alimentaire ou d’un hébergement 
d’urgence. La rumeur nous a d’ailleurs fait part de la volonté 
précocement exprimée par son nouveau-né d’adhérer au 
Réseau Santé Marseille Sud en 2027 si ce dernier prolonge 
ses activités jusqu’à cette date. 
Notre gratitude s’adresse particulièrement à tous les acteurs 
(adhérents ou sympathisants, coordonnateurs médicaux, 
intervenants des formations ou des réunions, patients) qui, 
tout au long de l’année 2008, ont donné vie à ce Réseau et 
ont assuré le succès de ses projets. 
Nos remerciements vont également à tous nos partenaires 
(qu’ils soient institutionnels, associatifs ou financiers) et à 
l’industrie pharmaceutique, soutien indispensable pour 
l’organisation de nos réunions. 
2009 s’annonce à nouveau comme une année riche en 
initiatives et en échanges autour d’une meilleure prise en 
charge des personnes  infectées par le VIH. 
 
Après 16 ans d’activité, gageons que nous nous 
retrouverons tous ensemble l’an prochain pour continuer 
cette belle aventure. 

Rapport Moral du Président  

Dr Frank TOLLINCHI 5/5/2009 

 

BILAN FINANCIER 

RECETTES     DEPENSES 
COTISATIONS      760 ! FDS URG       15868! 
SUBVENTION CG13  4000 ! NUTRITION     2798 ! 
SUBVENTION CG13  1199 ! FRAIS CA/AG  1160 ! 
SUBVENTION ECS      309 ! FRAIS BQ       8 ! 
DONS FDS URG    1000 ! COTISATION     
10 ! 
SIDACTION     7364 ! 
TOTAL  14632 !            19845 ! 

*Bénéfice sur 2008 10 548 ! 

 
L’essentiel des activités du Réseau Sud est tourné vers les 
malades : FONDS D’URGENCE, DISPOSITIF NUTRITION, 
les frais de fonctionnement sont couverts sur le RESEAU 
SANTE MISTRAL, les finances sont saines grâce à la 
pérennisation de ces actions par le SIDACTION. Le 
CONSEIL GENERAL a également contribué cette année de 
façon substantielle à notre fonctionnement. 
Cette gestion rigoureuse est reconnue par nos partenaires 
et nous continuerons à travailler en ce sens à l’avenir. 
Nous avons 38 membres à jour de leur cotisation, après plus 
de 15 ans d’ancienneté, cela témoigne de la vitalité de 
l’association et est le principal garant de la pertinence de 
nos actions. 

Rapport Financier du Trésorier 

Dr Patrick PHILIBERT 



 

 
 

RESULTATS DES VOTES ET  
ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
RAPPORT MORAL 25/25 
RAPPORT FINANCIER 25/25 
 
NOUVEAU CA (renouvellement par moitié) 
Evelyne MIRRE, Dominique BLANC, François 
BRUN, Guy QUINTAVALLE, Pascal MICAELLI, Denis 
PEREZ, Patrick PHILIBERT 
Jean-Louis MATTEI, Marjorie MAILLAND, Christine 
PENOT RAGON, Jean-Yves THEVENOD, Frank 
TOLLINCHI. 
 
Le CA se réunira le 18 juin, au local, il permettra de 
faire des propositions d’action pour 2009/2011. Nous 
rappelons qu’il est ouvert à tous les membres à jour de 
leur cotisation. 
 
La discussion permet de dégager les idées suivantes : 

- nécessité de poursuivre les actions propres de 
chacun des réseaux, il n’est en effet pas certain que les 
RESEAU SANTE MISTRAL puisse pérenniser ses 
actions dans le cas où les tutelles ne renouvellent pas 
leurs subventions, malgré la qualité du travail reconnu 
par tous, certaines structures n’adressent aucun patient 
au réseau de santé ce qui n’a pas permis pour le 
moment de respecter nos engagements en terme de 
nombre d’inclusions, 

- démission du Dr PHILIBERT du Bureau du 
COREVIH PACA OUEST CORSE, du fait de 
divergences de vue sur son fonctionnement, du non 
respect des décisions prises, de l’absence de prise en 
compte des structures hors APHM de la part de cette 
instance, 

- parmi les points positifs à relever, la présence de 
Marjorie MAILLAND et d’Aude FRIXTALON dans le 
groupe de travail « ASPECTS SOCIAUX » du 
COREVIH PACA OUEST CORSE, ce groupe qui 
s’appuie sur une vingtaine de structures est en passe 
d’aboutir à la rédaction de propositions qui, espérons-
le, seront prises en compte par les instances du 
COREVIH. 

 

Réseau Santé Marseille Sud 
Fédération des Réseaux  
ville-hôpital de Marseille 
Réseau Santé MISTRAL 
126 RUE SAINTE CECILE 

13005 MARSEILLE 
04 91 92 74 84 

ecrire@rsms.asso.fr 

 

XVèmes Assises et Xème Congrès 
SOCIETE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

 
Il se tiendra à Nice les 29 et 30 octobre 2009, sur le thème 
QUALITE DE VIE, QUALITE DES SOINS… sujet important 
dans le contexte actuel de réduction des coûts, les thèmes 
de la prévention, de la chronicisation, d’une plus grande 
« ouverture vers la ville » et de la « nouvelle 
gouvernance » seront au programme, ainsi que le FORUM 
DES COREVIH, rendez-vous maintenant régulier qui fait le 
point sur les différentes situations et sur les échanges 
d’expérience. 
La pluridisciplinarité fait la richesse de la SFLS, venez 
nombreux à ce rendez-vous, cette année dans notre 

région ! 

 

 

 

 

 

 

DATES DE REUNION  
 

RESEAU SANTE MARSEILLE SUD 
 

CA 18 JUIN à 20 h 30 au local 
… 
 
 

RESEAU SANTE MISTRAL 
 

COMMISSION FORMATION 
16 JUIN à 20 h 30 au local 

 
AG Fédération 

mardi 30 juin 09 
20h30 au local 

… 
 

Formations 
 

12 et 13 juin 

Femmes et VIH, procréation et VIH 
 

2 et 3 octobre 

l’entretien : de l’écoute à l’aide, du soutien à la 
psychothérapie 

 
… 
 

ASLP 
VIH et Troubles neuropsychiatriques 

25 JUIN à partir de 19 h30 à 
 l’hôpital St Joseph 

 
… 
 

Soirée Cas cliniques 
25 juin à 19 h 30 

PRESENTATION DE VOS CAS CLINIQUES : 
Co-infection VIH.VHC 
Mono infection VHC 

A l’initiative d’Isabelle RAVAUX et en 
collaboration avec Danielle BOTTA FRIDLUND 

et Marc BOURLIERE 
LA NAUTIQUE - PAVILLON FLOTTANT 


