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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Le changement c’est peut-être maintenant… mais pour le 
Réseau Santé Marseille Sud ce sont  toujours les mêmes 
têtes qu’on voit ! Les éléphants du conseil d’administration 
ont  pour  noms  Dominique  BLANC,  François  BRUN, 
Marjorie MAILLAND, Jean-Louis MATTEI, Evelyne MIRRE, 
Christine  PENOT-RAGON,  Denis  PEREZ,  Patrick 
PHILIBERT, Guy QUINTAVALLE, Dominique SPERANDEO, 
Jean-Yves THEVENOD et moi-même.

J’exagère. Il  y  tout de même de nouvelles têtes !  Nadine 
REVERTEGAT  a  rejoint  l’an  dernier  le  conseil 
d’administration et nous avons ce soir quelques guest stars 
(Patricia  ENEL,  la  présidente  du  COREVIH,  Isabelle 
RAVAUX,  la  vice-présidente  et  Jean-Marc  POLESEL,  le 
coordinateur) que nous remercions de leur présence.

Après  une vingtaine d’années d’existence,  nous  pouvons 
être fiers de nous réunir à nouveau avec, j’espère, le même 
enthousiasme.

Pour agrémenter la soirée, nous avons choisi l’intervention 
de  Marjorie  MAILLAND  qui  nous  parlera  d’insertion 
professionnelle,  thème  hautement  symbolique  de  l’action 
menée par notre réseau et de l’évolution de l’infection à VIH 
vers une affection chronique qui permet souvent à ceux qui 
en sont atteints de réintégrer la vie active.

Faisons brièvement le point sur l’année écoulée. En matière 
de nouvelles  médicales,  beaucoup  d’espoirs  entretenus 
mais peu de concret.

- De nouvelles  molécules  sont  sur  le  point  de 
sortir (notamment en une prise par jour), mais ne sont 
pas encore disponibles.
- L’actualité a fait  la  part  belle  à la  prévention 
combinée  avec  de  nombreuses  questions  sur  le 
traitement  préventif  (et  américain…)  des  personnes 
non infectées et des risques qu’il pourrait comporter.
- Des informations nous sont parvenues par la 
voie journalistique sur un vaccin marseillais en cours 
d’expérimentation :  la  nécessité  d’en  savoir  plus  afin 
d’avoir  un  jugement  éclairé  a  suscité  l’organisation 
d’une réunion en urgence car  les interrogations sont 
nombreuses de la part des patients.
- L’année a été ponctuée de plusieurs réunions 
sur  les  possibilités  seulement  entrevues  d’une 
« guérison »,   avec d’un  côté  les  tenants  d’une 
éradication complète et de l’autre ceux de 
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l’évolution  vers  une  infection  chronique,  type 
herpès, qui serait  en quelque sorte endormie 
et ferait peu de dégâts à long terme. L’avenir 
éclairera ces points de vue.

- Enfin,  n’oublions  pas  l’hépatite  C  qui,  après 
des  résultats  très  encourageants  constatés  avec  de 
nouvelles molécules ciblant le génotype 1, semble un 
peu  marquer  le  pas  au  niveau  thérapeutique :  les 
interactions  médicamenteuses,  la  lourdeur  des 
traitements  et  l’absence  actuelle  de  médicament 
efficace  sur  les  autres  génotypes  ont  altéré  les 
premières  espérances.  C’est  dans  notre  ville  que  le 
prochain  congrès  de  la  SFLS  fera  le  point  sur  la 
coinfection VIH-VHC en octobre.

 Intéressons  nous  maintenant  à  la  vie  du 
Réseau,  entièrement  orientée  vers  une  prise  en 
charge optimale des patients infectés par le VIH en 
intégrant  la  continuité  des  soins  entre  l’hôpital  et  le 
domicile.

Les choses n’ont pas été simples cette année avec 
la  perte  successive  de  la  coordinatrice 
administrative, de l’assistante administrative et de 
notre lieu d’accueil des usagers.

Après  l’abandon  du  local  rue  Ste  Cécile,  la 
Fédération  des  Réseaux  a  été  hébergée  par 
l’association Habitat Alternatif Social au boulevard 
d’Athènes.  Un  nouveau  local  est  prévu  courant 
2013  et  notre  cohabitation  avec  HAS  va  se 
poursuivre,  ce  qui  ne  semble  pas  poser  de 
problème.

o Le Fonds d’urgence,  qui date de 1996 et a 
été créé grâce au soutien de SIDACTION, permet de 
soutenir nombre de personnes en situation de précarité 
sociale  grâce  notamment  à  des  aides  financières  et 
alimentaires d’urgence ainsi qu’à un soutien de qualité 
dans les démarches administratives.

Les attributions sont définies par des critères précis 
qui  sont  rappelés  dans  le  rapport  d’activité  (les 
personnes doivent  être  concernées par  le  VIH et 
résider dans les Bouches-du-Rhône).
Les  interventions  sont  cependant  limitées  par  le 
montant  des  aides  alors  que  les  demandes  sont 
toujours en augmentation depuis 15 ans (en priorité 
pour des aides locatives ou ayant trait à la santé, 
comme  par  exemple  la  lourde  charge  que 
constituent les forfait journaliers).
Ceci nécessite de rechercher toujours de nouveaux 
financeurs.  Ainsi,  un financement  complémentaire 
de 3000,00 € a été nécessaire en milieu d’année 
afin qu’un maximum de demandes soit satisfait.
158 personnes ont  bénéficié du Fonds d’Urgence 
cette année (soit 3 fois plus qu’il y a 10 ans) grâce 



à  Solidarité  Sida,  Sidaction,  le  CG13  qui 
soutiennent ce projet depuis plusieurs années et la 
Ville  de  Marseille  qui  participe  aussi  à  son 
financement depuis 2011.
Il faut adresser de grands remerciements pour son 
travail de tous les jours à la coordonnatrice sociale 
de  la  Fédération  (Aude  JOLY),  véritable  cheville 
ouvrière  du  Réseau et  qui  a  permis  d’assurer  la 
pérennité de ses objectifs.

o Le dispositif  Nutrition,   grâce  au  concours 
des deux nutritionnistes (Christophe DUBOIS et Flore 
LAVILLONNIERE)  a  permis  d’effectuer  des 
consultations de nutrition au domicile des patients (ce 
qui en fait son originalité) mais aussi de permanences 
au local du Réseau. Mis en place en 2005, lui aussi 
grâce à une subvention de SIDACTION, mais financé 
également depuis 2007 par l’ARS (dans le cadre du 
Réseau Santé Mistral), ce dispositif a pour objectif de 
dispenser  des  conseils  personnalisés  et  d’améliorer 
l’état nutritionnel des personnes VIH+ ou coinfectées. 
31 consultations ont été réalisées en 2011.

o Le  dispositif  Education  thérapeutique, 
animé par Marie-Laure DAHER  et Dominique BLANC 
a pour but de renforcer l’adhésion aux traitements. 55 
personnes ont été bénéficiaires des consultations et 32 
participants ont suivi les 9 ateliers répartis sur l’année 
2011.

o Il  faut  signaler  que  des  questionnaires 
« Qualité  de  Vie » ont  été  remplis  par  un  grand 
nombre  de  personnes  suivies  au  Réseau.  Les 
réponses à ces questionnaires mettent en lumière tout 
l’intérêt des dispositifs du Réseau

o Enfin,  sachez  qu’un  dispositif 
Accompagnement  au  sevrage  tabagique a  été 
financé  à  partir  de  fin  2011.  Les  rênes  en  ont  été 
confiées à Dominique BLANC.

 D’autres  activités  ont  réuni  les  différents 
membres du RSMS.

o Les soirées  d’information,  organisées  avec 
le soutien de l’industrie pharmaceutique, doivent être à 
nouveau  développées  afin  d’apporter  un  partage 
d’expériences sur des sujets d’actualité.

En 2011, deux séances ont eu lieu :
− en janvier 2011,  « HPV et région anale » avec 
les  Drs  Einate  ABOU-BERDUGO,  Patrick  DUKAN, 
Isabelle POIZOT-MARTIN et Catherine TAMALET ;
− le 10 mai 2011, Dominique BLANC et Patrick 
PHILIBERT  sont  intervenus  sur  les  avancées 
thérapeutiques glanées au cours des grandes réunions 
annuelles auxquelles ils  ont  assisté,  en particulier  la 
CROI.

D’autres soirées sont en préparation. Et surtout le 
projet  porté  par  Patrick  PHILIBERT  d’une 
commission  formation  couvrant  l’ensemble  des 
formations organisées sous l’égide du COREVIH 
PACA Ouest et Corse.

Il  faut  noter  la  présence des acteurs du réseau aux 
séminaires de formation organisés par la Fédération 

des  Réseaux et  aux  séances  de  l’Association  des 
Sidénologistes Libéraux de Provence (ASLP) ainsi que 
leur  contribution  à  la  réunion  de  la  Fédération  des 
Réseaux  autour  du  1er décembre.  Soulignons 
également  la  participation  de  plusieurs  acteurs  du 
Réseau  à  des  congrès  nationaux  ou  internationaux, 
l’engagement actif de plusieurs d’entre nous au sein de 
la Société Française de Lutte contre le SIDA (SFLS) ou 
du COREVIH PACA Ouest Corse.

 Et  puis,  pour  la  diffusion  de  l’information,  2 
organes importants
Le site  Internet (www.rsms.asso.fr)  mis  à  jour  avec 
assiduité par Jean-Yves THEVENOD, absent ce soir, 
mais que nous remercions chaleureusement car  son 
travail remarquable a permis au Réseau de continuer à 
être  visible  au-delà  des  frontières  de  notre  petite 
assemblée.  Il  relaie  efficacement  l’information  sur 
l’ensemble des réunions et des activités des Réseaux, 
de l’ASLP et du COREVIH. 
La  lettre  du  Réseau,  organe  d’information  dû  à  la 
plume alerte de Patrick PHILIBERT (un appel est fait à 
tous  les  membres  du  Réseau  afin  de  lui  adresser 
toutes les informations dignes d’intérêt).

 Comme chaque année, la conclusion impose 
de  remercier  vivement  tous  ceux  qui  soutiennent 
depuis de longues années le Réseau Santé Marseille 
Sud :  l’ensemble  des  acteurs  (adhérents  ou 
sympathisants, coordonnateurs médicaux, intervenants 
des  formations  ou  des  réunions),  nos  partenaires 
(qu’ils soient institutionnels, associatifs ou financiers) et 
à  l’industrie  pharmaceutique,  soutien  fidèle  pour 
l’organisation de nos réunions sans oublier  Suzanne 
CAREL et Maryse PHILIBERT qui ont œuvré au sein 
du  Réseau  jusqu’en  2011  et  pour  lesquelles  nous 
avons une pensée amicale.

En espérant que les restrictions budgétaires n‘entament pas 
nos actions et nos projets, continuons à partager de belles 
initiatives pour fêter dignement les 20 ans d’existence de 
notre Réseau.

Dr Frank TOLLINCHI

RAPPORT FINANCIER 2011

Le bilan financier 2011 se décline comme suit :

RECETTES
COTISATIONS ADHERENTS           500 (25 membres)
SUBVENTIONS FDS URG 25 215
SUBVENTION SEVR TABAC    3 500
SUBVENTION NUTRITION   3 800
SUBVENTION INDUSTRIE  10 000 TOTAL 43 015
+ INTERETS      411

DEPENSES
FONDS URGENCE 24 773
NUTRITION   2 762
ETP   3 909
DON          200
RECEPTION (AG/CA)           254
FRAIS BQ          9
FRAIS DIVERS              37
COTISATION        20 TOTAL 31 964

Rapports moral et financier sont adoptés à l’unanimité.

http://www.rsms.asso.fr/


Le Conseil d’Administration est renouvelé par moitié, 
soit cette année :

Christine PENOT RAGON
Marjorie MAILLAND
Dominique SPERANDEO
Jean Yves THENENOD
Jean Louis MATTEI
Frank TOLLINCHI

L’AG  se  poursuit  de  manière  conviviale  avec  une 
intervention  particulièrement  d’actualité  de  Marjorie 
MAILLAND sur le thème  "Insertion Professionnelle et 
Aménagement du Temps de Travail"

Les diapos sont disponibles sur le site rsms.asso.fr

Un repas corse bien sympathique permet aux participants 
de continuer la discussion grâce au soutien cette année de 
nos  amies  d’ABBOTT  et  ViiV  HEALTHCARE  que  nous 
remercions ici.

Cette  soirée  fut  dédiée  à  notre  amie  Françoise  MANCY, 
cofondatrice du TIPI,  membre de RSMS, présente à nos 
côtés lors de l’AG 2011 qui nous rappelle que nos actions  
restent des plus importantes aujourd’hui…

Dr Patrick PHILIBERT

Votre  soutien  est  important  pour  nous 
permettre de pérenniser nos actions et de faire 
vivre la démocratie associative.

APPEL DE COTISATION 2012 
20 €

Réseau Santé Marseille Sud
Siège : 1 bd Salvator, 13006 Marseille

ecrire@rsms.asso.fr

Fédération des Réseaux 
Ville-Hôpital de Marseille

10 BD D’ATHENES
13001 MARSEILLE

04 91 92 74 84

DATES DE REUNION
rsms.asso.fr

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

La 19ème Conférence International sur le SIDA se 
tient cette année à Washington.

Ouverte aux personnes vivant avec le VIH, elle ne 
pouvait  plus se tenir  aux Etats  Unis  du fait  des 
mesures  discriminatoires  à  l’entrée  des 
séropositifs VIH… Le Président OBAMA a mis fin 
à  cette  réglementation,  gageons  que  cette 
manifestation  soit  un  succès  dans  un  contexte 
économique  difficile  qui  fragilise  les  espoirs  mis 
dans  un  meilleur  accès  au  traitement  pour  les 
pays du sud.

compte rendus à suivre
rsms.asso.fr

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

