
LA LETTRE DU 

rsms.asso.fr

LE RESEAU DEMENAGE

Au  premier  juillet  2011,  cessaient  les  subventions  du 
RESEAU DE SANTE, exit le RESEAU SANTE MISTRAL,  
projet initié en 2007 qui a permis de dynamiser les actions  
mises en place depuis 1993 et de développer de nouveaux 
projets.
S’en est suivie une période de flottement avec la décision 
de  se  séparer  des  deux  personnes  chargées  du  pôle 
administratif ; subsiste aujourd’hui la coordination sociale.
La deuxième étape est la réduction des frais et des charges 
locatives ; dans l’attente d’un éventuel local proposé par la 
Ville de Marseille, la FEDERATION DES RESEAUX VILLE 
HOPITAL DE MARSEILLE est  hébergée à compter du 5  
décembre 2011 par  l’Association HABITAT ALTERNATIF 
SOCIAL  cis  10  BOULEVARD  D’ATHENES,  13001 
MARSEILLE.
La  troisième  étape  sera  de  relancer  les  dispositifs  en 
direction  des  patients  qui  restent  prioritaires  du  fait  des 
difficultés  croissantes  que  ceux-ci  rencontrent  dans  leur 
prise en charge au quotidien.

NOUVEAU FONCTIONNEMENT
DES DISPOSITIFS

Un bilan individuel de la Qualité de Vie est 
proposé avec Marie-Laure Daher, infirmière 
en éducation thérapeutique : 06 07 68 93 42.

Elle   pourra  orienter  les  personnes  en 
fonction des besoins vers les partenaires et 
les  intervenants du réseau qui peuvent aussi 
être contactés directement.

Les dispositifs existants soutenus par les différents réseaux 
continuent sous une forme renouvelée :

FONDS D’URGENCE / COORDINATION SOCIALE
Créé par le Réseau Santé Marseille Sud, le fonds d’urgence 
est coordonné par un comité de pilotage inter-associatif et 
financé  sur  des  fonds  propres :  SIDACTION,  CG13, 
SOLIDARITE SIDA,  VILLE DE MARSEILLE… il  continue 
son action par l’intermédiaire de notre coordinatrice sociale, 
Aude JOLY. Les demandes doivent lui être adressées. La 
permanence sociale est toujours assurée sur rendez-vous 
dans les nouveaux locaux, 10 Boulevard d’Athènes, 13001 
MARSEILLE : 04 91 92 74 84.
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AIDE PSYCHOLOGIQUE
Réduit  dans  son  budget,  il  reste  possible  de  pouvoir 
bénéficier de consultations par des psychologues libéraux 
selon  les  modalités  fixées  par  la  FEDERATION.  Pascal 
MICAELLI coordonne ce dispositif (06 09 87 05 94).

EDUCATION THERAPEUTIQUE DES PATIENTS
Il  est  maintenant  soutenu  financièrement  en-dehors  des 
financements de l’état (CG13, industrie, fonds propres du 
Réseau  Santé  Marseille  Sud).  Des  consultations  et  des 
ateliers thérapeutiques contribuent à ce programme agréé 
par  l’Agence  Régionale  de  Santé.  Cette  action  est 
coordonnée par Marie-Laure DAHER (06 07 68 93 42)
 les  ateliers  sont  organisés  en  lien  avec  psychologue, 
nutritionniste,  tabacologue,  coach  sportif…  et  grâce  au 
soutien logistique du TIPI.

NUTRITION
Des consultations de nutrition  sont  toujours proposées et 
restent soutenues sur les fonds propres du Réseau Santé 
Marseille  Sud,  le  dispositif  est  coordonné par  Christophe 
DUBOIS (06 16 57 07 84).

ATELIER SPORT
Récemment  mis  en  place  à  l’initiative  du  Réseau  Santé 
Vieux-Port, ces ateliers répondent à un réel besoin, ils sont 
animés par Julien GUEUDET, un calendrier est proposé qui 
permet à chacun de venir en fonction de ses disponibilités 
(06 50 78 57 77).

THERAPIES MANUELLES
A l’initiative  du  Réseau  Santé  Vieux-Port,  sur  des  fonds 
propres  de celui-ci  et  du  SIDACTION,  ce  dispositif  reste 
actif et animé par Philippe SEJEAN.

PRODUITS DE COMBLEMENT
Destinés à pallier les effets secondaires des traitements, un 
fonds a permis au Dr COMPAGNON de pouvoir poursuivre 
pour le moment la prise en charge de produits non pris en 
charge par la sécurité sociale.

AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE
Ce  nouveau  dispositif,  soutenu  par  la  FEDERATION,  le 
Réseau Santé Marseille Sud, la VILLE DE MARSEILLE, il 
est proposé par le Dr Dominique BLANC (06 68 05 12 74), il 
répond  à  un  réel  besoin  dans  le  contexte  actuel  des 
pathologies aggravées par le tabagisme chez les personnes 
vivant avec le VIH/SIDA.



Actions en direction des 
professionnels

• Formations 2012 
(l’information sera diffusée début 2012)

• Réunions d’information en soirée 
(environ 5 par an)

• Site Internet rsms.asso.fr

• Réseau de partenaires : 
coordonnées  d’associations,  professionnels 
et établissements de santé impliquées dans 
la lutte contre le VIH

• Coordination de la prise en charge des
personnes  (lien  entre  les  services 
hospitaliers et la médecine de ville)

N’hésitez pas à contacter le 04 91 92 74 84 pour 
toute information.

t

LE CONGRES DE LA SFLS 2010
Les

XVIIe Assises & XIIe Congrès de la Société 
Française de Lutte contre le Sida 

ont eu lieu à Lyon les 3 et 4 novembre 2011
Le Forum des COREVIH et la Journée Nationale 

des Infirmières le 2 novembre.
Plusieurs d’entre nous y ont participé, le thème sur la santé 
sexuelle était pertinent mais n’a peut-être pas suffisamment 
couvert tous ses aspects.
Une LETTRE DU RESEAU pourrait  se faire écho de ces 
rencontres… Merci à chacun d’y apporter sa contribution.
 
Le prochain Congrès de la SFLS se tiendra à 

Marseille, les 25 et 26 octobre 2012 
sur le thème : 

«  La co-infection VIH-VHC dans tous ses 
états »

Réseau Santé Marseille Sud

Fédération des Réseaux 
Ville-Hôpital de Marseille

10 Boulevard d’Athènes
13001 MARSEILLE

04 91 92 74 84
ecrire@rsms.asso.fr

Le prochain Conseil d’Administration de Réseau Santé 
Marseille Sud aura lieu le MARDI 6 DECEMBRE, lieu à 
préciser.

DATES DE REUNION 
rsms.asso.fr

http://www.ap-hm.fr/corevih-poc

A l’occasion du 1  ER   DECEMBRE 2011     :  

Le groupe FEMMES du COREVIH POC, l’ASLP, 
le Collège des Gynécologues et  la  Fédération 
des Réseaux Ville-Hôpital s’unissent pour vous 
proposer une JOURNEE DE RENCONTRE ET 
DE  FORMATION  PROFESSIONNELLE, 
validante  SFLS  et  COLLEGE  DES 
GYNECOLOGUES.

VENEZ NOMBREUSES (ET NOMBREUX…)

http://www.ap-hm.fr/corevih-poc
mailto:ecrire@rsms.asso.fr

