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PANDEMIE D’INFORMATIONS

Après l’accumulation de nouvelles sur les chaînes radio et 
télé,  les  appels  aux  vaccinations,  la  diffusion  de  chiffres 
inquiétants, une inquiétude légitime s’est développée dans 
la  population  générale,  chez  les  soignants  et  bien 
évidemment chez les personnes vivant avec le VIH et leur 
entourage.
Une fois de plus, le dialogue avec les soignants reste une 
des meilleures sources d’information.
Nous avons donc pris l’initiative d’une soirée sur le thème :
« VIH,  VACCINS  ET  GRIPPE  A  H1N1 » au  cours  de 
laquelle nous tenterons d’apporter le maximum de réponses 
aux questions.

Cette réunion aura lieu le JEUDI 1ER OCTOBRE 2009

Cafeteria de l’Hôpital Ambroise PARE - 12, rue d’Iena 6°
à partir de 19 h 30

Accueil convivial autour d’un buffet offert par le
LABORATOIRE PFIZER

Début des interventions : 20 h 30
Modérateur :  

Pr Jean DELMONT, Professeur de Maladies Infectieuses 
et Tropicales, CHU NORD MARSEILLE

Intervenants :
Dr Stéphane CHADAPAUD, Infectiologue, Chef de 

Service Hôpital d’Hyères
Dr Vinh VU HAI, Infectiologue, Sce Pr BROUQUI, CHU 

NORD et Hôpital VIET TIEP, Hai Phong, Vietnam.
Fin de la soirée : 22 h 30

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 25/09/2009

Une  autre  réunion  est  programmée  sur  le  thème  du 
SEVRAGE TABAGIQUE tant sur les aspects de la prise en 
charge globale de la personne que sur le versant médical.
Le  tabagisme représente  un  cofacteur  préoccupant  dans 
l’évolution de la pathologie VIH, le demande de sevrage est 
fréquente, sa prise en charge reste complexe.
Notre  amie  Catherine  TOURETTE-TURGIS  traitera  de 
l’estime de soi, le Dr Annick VAILLANT-LANTHEAUME des 
techniques du sevrage tabagique.

Cette réunion aura lieu le MARDI 13 OCTOBRE 2009

Cafeteria de l’Hôpital SAINT-JOSEPH, à partir de 19 h 30
Accueil convivial autour d’un buffet offert par le

LABORATOIRE ABBOTT
Début des interventions : 20 h 30

Modérateur :  
Dominique BLANC, RESEAU SANTE MARSEILLE SUD

Intervenants :
Catherine TOURETTE-TURGIS, Pr Education 

Thérapeutique, Universités de Rouen et PARIS VI
Dr Annick VAILLANT-LANTHEAUME, Tabacologue, 

Hôpital Sainte-Marguerite, Marseille
Fin de la soirée : 22 h 30

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 09/10/2009
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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’expériences.
La  pluridisciplinarité  fait  la  richesse  de  la  SFLS,  venez 
nombreux  à  ce  rendez-vous,  cette  année  dans  notre 
région !

EVALUATION DU
RESEAU SANTE MISTRAL

Après  deux  années  de  fonctionnement,  le  dispositif  de 
réseau de santé est en cours d’évaluation par un évaluateur 
extérieur nommé par l’Agence Régionale d’Hospitalisation 
(comme  tous  les  réseaux  de  la  région),  à  la  clef…  la 
poursuite  du  processus  engagé  ou  le  retour  à  la  case 
départ. 
Nous sommes heureusement nombreux à penser que les 
différents  dispositifs  proposés  aux  patients  et  aux 
professionnels  s’inscrivent  dans  une  amélioration  de  la 
prise en charge et sont complémentaires de ce qui existe 
déjà  dans  les  services  hospitaliers.  La  « bonne 
gouvernance » incite les structures à optimiser les moyens 
et  à  réduire  les  coûts  de  prise  en  charge.  Comment 
concilier qualité et économie dans le contexte actuel ? Tel 
est  l’enjeu  pour  ce  qui  nous  concerne.  Il  n’est 
malheureusement  pas  certain  que  cette  approche  soit 
comprise.
Nous  nous  tournons  donc  vers  les  bénéficiaires  des 
dispositifs  et  vers  nos  partenaires  professionnels  et 
associatifs afin de recueillir leurs impressions et d’améliorer 
nos services.
Des  questionnaires  sont  proposés,  leur  exploitation 
permettra d’enrichir le rapport d’évaluation.
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COMMENT AMELIORER LA COORDINATION 
VILLE-HOPITAL ?

Tout le monde semble souhaiter une meilleure collaboration 
entre les moyens de prise en charge en ville et les soins 
prodigués dans les services hospitaliers.
Le  visage  de  l’infection  VIH  a  beaucoup  évolué  ces  dix 
dernières  années,  comme  le  souligne  le  « Consensus 
Formalisé :  prise  en  charge  de  l’infection  par  le  VIH  en 
médecine  générale  et  en  médecine  de  ville » 
http://www.sfls.aei.fr/actualite/doc/2009/vih-texte-
court-090303-cb.pdf
Il est évident qu’aujourd’hui encore il y a un effort important 
à faire en matière de dépistage, de formation et de prise en 
charge  des co-morbidités.  Le rôle  des médecins  de ville 
quel  que  soit  leur  niveau  d’implication  est  primordial,  le 
consensus  incite  les  COREVIH  à  jouer  un  rôle  dans  la 
diffusion  des  informations  et  dans  l’amélioration  de  la 
coordination des soins…
Alors une fois de plus,  ne jouons pas perso,  et inscrivons-
nous dans une dynamique de complémentarité.
Le médecin généraliste peu au fait de l’infection VIH est le 
plus souvent très compétent en matière de prévention des 
maladies cardio-vasculaires par exemple, il est en première 
ligne en matière de dépistage, il n’est pas demandeur d’une 
formation pointue sur les antirétroviraux mais plutôt d’une 
aide dans le cadre d’une prise ne charge coordonnée.
Un diplôme Universitaire est nécessaire pour qu’enfin soit 
reconnue une compétence mais il  ne servira à rien si les 
vacations dans les services spécialisés sont supprimées et 
si les futurs dipômés n’ont pas un accès facile, reconnu et 
rémunéré dans ces mêmes services.
Comme  le  souligne  le  consensus  plusieurs  niveaux 
d’investissements coexistent  l’un  n’excluant  pas l’autre et 
sans échelle de valeur. 
Un processus de coordination des soins efficace passe par 
une concertation avec les acteurs locaux des COREVIH, là 
aussi le réseau de santé peut avoir un rôle à jouer.

Dr Patrick PHILIBERT
Membre du Comité de Pilotage du Consensus
Titulaire au COREVIH PACA OUEST CORSE
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AUTRES DATES DE REUNION 

Mardi 15 septembre 20 h 30
Au Réseau

Commission Formation

Jeudi 17 septembre 19 h 30
Sofitel Vieux-Port

Symposium ATRIPLA

Jeudi 1er et vendredi 2 octobre
7° édition du congrès 

«  Synergie et Résistances »

2 et 3 octobre au Réseau
Formation «  l’entretien : de l’écoute à l’aide, 

du soutien à la psychothérapie »

Mardi 6 octobre 20 h 30
Au Réseau

Conseil Scientifique Réseau Mistral

Jeudi 8 octobre 20 h 00
Restaurant les 3 frères 11°

Le meilleur de l’ IAS

Jeudi 15 octobre 20 h 00
Hôtel Pullman 7°

«  VIH et annonce du diagnostic »

29 et 30 octobre 
X° congrès National de la Société Française de 

Lutte Contre le Sida

Inscriptions et informations
04 91 92 74 84
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