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Newsletter n°7 – octobre/novembre2010 
 

 

L’EDITO 

Un pas supplémentaire a été fait vers l’expérimentation des salles de consommation à moindre risque 

(salle de shoot) au Conseil de Paris. Les élus socialistes, verts et centristes se sont prononcés pour 

l'expérimentation d'au moins un centre de consommation supervisée de drogues. 

Bien entendu celle-ci ne pourra se faire qu’après la signature d’un décret ministériel qui devra très 

certainement être précédé d’une concertation avec les autorités judiciaires et policières. 

Si l’on ajoute à cela les différentes prises de positions, politiques, médicales et autres, on peut se dire 

que rien n’est encore fait ; toutefois, le débat a le mérite d’être posé et d’exister. 

Le COREVIH Paca Ouest Corse vous propose d’y participer et de l’alimenter lors de sa prochaine 

Assemblée plénière, ouverte à tous, qui suivra la journée inter-COREVIH le mercredi 17 novembre à 

17h00 au cours de laquelle vous aurez la parole sur ce thème. 

Vous avez certainement un avis sur la question, alors ne tardez pas à vous inscrire ! 

 

http://doodle.com/participation.html?pollId=r3hmyv88sbhywmf2  (rubrique Assemblée plénière) 
 

Solidairement vôtre  
 
 

LES INFOS 

Le site internet du COREVIH Paca Ouest Corse 
 

Petit rappel, le site internet du COREVIH Paca Ouest Corse est en ligne depuis le 27 septembre 2010, à 

l’adresse suivante : www.ap-hm.fr/corevih-poc  

Que vous soyez concernés par la maladie, soignants et autres professionnels, associatifs, etc.… votre 

contribution nous intéresse, alors n’hésitez pas à aller le découvrir et à nous faire part de vos infos et 

suggestions. 

Bon surf ! 
 

Rapport YENI 2010 
 

Le colloque national de présentation des recommandations du groupe d'experts pour la prise en charge 

médicale des personnes infectées par le VIH, dirigé par le Professeur Patrick Yeni, s'est déroulé le jeudi 

30 septembre à Paris. Afin d’assurer une large diffusion des messages et des échanges, la Direction 

Générale de la Santé a mis sur le site du ministère de la santé : 

 les présentations/diapos faites par les membres du groupe d'experts, téléchargeables par le lien 

suivant : 

http://www.sante-sports.gouv.fr/diapositives-du-colloque-du-30-septembre-2010-rapport-experts-vih-

yeni-2010-pour-la-prise-en-charge-medicale-des-personnes-infectees-par-le-vih.html 

 le rapport téléchargeable en pdf sur le lien suivant : 

http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/sida-sommaire.html 
 

http://doodle.com/participation.html?pollId=r3hmyv88sbhywmf2
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc
http://www.sante-sports.gouv.fr/diapositives-du-colloque-du-30-septembre-2010-rapport-experts-vih-yeni-2010-pour-la-prise-en-charge-medicale-des-personnes-infectees-par-le-vih.html
http://www.sante-sports.gouv.fr/diapositives-du-colloque-du-30-septembre-2010-rapport-experts-vih-yeni-2010-pour-la-prise-en-charge-medicale-des-personnes-infectees-par-le-vih.html
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/sida-sommaire.html
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Plan national de lutte contre le VIH et autres IST 2010-2010 

Le plan national de lutte contre le VIH/sida et les autres IST 2010-2014 a été rendu public le 4 

novembre 2010. Télécharger le plan ici. 
 

Programme d’éducation thérapeutique du patient 

 

La Haute Autorité de Santé (HAS) vient de rendre disponible sur son site internet une grille d'aide à 

l'évaluation de la demande d'autorisation d'un programme d'éducation thérapeutique du 

patient (ETP). Les programmes d'ETP devant être autorisés par les Agences régionales de santé 

(ARS), cette grille permet à ces dernières d'analyser le contexte, les besoins, la construction des 

programmes d'ETP, leur faisabilité en termes d'objectifs, de s'assurer de leur auto-évaluation 

annuelle, et de vérifier l'organisation de leur évaluation quadriennale en termes d'activité, de 

processus et de résultats. 

 

Une foire aux questions relatives aux programmes d'éducation thérapeutique du patient a 

été mise en ligne sur le site Internet du Ministère de la santé et des sports. 

http://www.sante-sports.gouv.fr/education-therapeutique-du-patient.html  
 
 

LA VIE  DES GROUPES DE TRAVAIL 

Inscrivez-vous ! 
 

Membres et sympathisants du COREVIH Paca Ouest Corse, vous souhaitez vous impliquer dans un 

(des) groupe(s) de travail et ainsi participer activement aux missions qui sont les nôtres, vous pouvez 

toujours vous inscrire en demandant un formulaire d’inscription : Inscription groupe de travail 
 

Groupe de Travail "Recherche clinique et épidémiologie" 
 

La 1ère réunion du groupe de travail "Recherche clinique et épidémiologie" se tiendra le mercredi 10 

novembre 2010 à l’Hôpital Sainte-Marguerite, Service d'Immuno-Hématologie Clinique. 
 

Groupes de Travail "EPP/Recommandations/Formation" 
 

N’hésitez pas à participer à l’évaluation des besoins en termes de formation et mise à jour des 

connaissances dans le domaine du VIH et des hépatites dans notre région initié par ce groupe du 

COREVIH en nous renvoyant le questionnaire mis à votre disposition. 
 

Groupe de Travail "Dépistage et Prévention" 
 

Réunion lundi 6 décembre 2010 au Service de la Santé Publique et des Handicapés 23, rue Louis 

Astruc – 13005 MARSEILLE. 
 
 

LES PROCHAINS RDV 

COREVIH Paca Ouest Corse 
 

 .. Mercredi 17 novembre…….D´Est en Ouest, la 1ère Rencontre des COREVIH Provence Alpes 

                                               Côte d´Azur et Corse (à partir de 9h30 – Hôpital de la Timone) 

                                                    Programme - inscription 

 .... Mercredi 17 novembre……Assemblée Plénière (17h00 - Hôpital de la Timone) ordre du jour 
 

Santé Sud 
 

Le 19 novembre 2010 aura lieu la 5ème Journée provençale de la santé humanitaire organisée 

par l’Association "Santé Sud". Le thème retenu cette année est "Santé des femmes". A noter dans 

l’après-midi une session sur la transmission du VIH mère-enfant avec la participation du Dr Dominique 

SPERANDEO du groupe "Femmes" du COREVIH Paca Ouest Corse. En savoir + 
 

../../Bibliothèque/PLANVIHcomplet_BAT_BD-2.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-10/etp_grille_aide_evaluation_autorisation_programme_ars_web.pdf
http://www.sante-sports.gouv.fr/education-therapeutique-du-patient.html
mailto:corevih-poc@ap-hm.fr?subject=Inscription%20groupe%20de%20travail
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Documents/Quest%20GT%20formation%20COREVIH%20v2.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/p013686/p013686/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Réunions%20regio%20et%20natio/Inte%20rCorevih%20Paca/Programme%2017-11-2010.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/p013686/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Assemblées%20plénières/7%20-%20Plénière%20du%2017-11-10/OdJ%20plénière%20du%2017-11-10%20NM.pdf
http://www.santesud.org/sinformer/evenements/jpsh/jpsh2010/Programmejpsh2010.pdf
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Conférence Européenne sur la Prostitution Indoor 

Constats, pratiques et réflexions dans 7 villes européennes jeudi 25 novembre 2010 à Marseille, 

Cité des Associations. 

Contact : 04 91 42 42 90, contact@autresregards.org 
 

7èmes Rencontres de la Santé 

 

Organisées par Florence ARNOUX – Directeur d’hôpital à l’AP-HM et membre de notre Corevih, sous 

l’égide de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence et du CHERPA. 

"La santé en réseau, une galaxie en expansion" le mardi 30 novembre 2010 à l’Espace Ethique 

Méditerranéen - Hôpital de la Timone. 
 

Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP) 

 

Des RCP Cancer et sida et VIH/VHC sont organisées le 1er vendredi du mois à 13h : 05/11/10 

– 03/12/10 – 07/01/11 – 04/02/11 – 04/03/11 – 01/04/11 – 06/05/11 – 03/06/11 – 01/07/11 et à la 

demande. Contact : isabelle.poizot@ap-hm.fr. 

Lieu : Service d’Immuno-Hématologie Clinique, Hôpital Sainte Marguerite 
 

Journée du 1er décembre 2010 

 

Dans le cadre du 1er décembre 2010, Journée mondiale de lutte contre le sida, le CRIPS PACA 

organise, comme chaque année, le recensement des différentes actions et manifestations en Provence-

Alpes-Côte d’Azur. Le thème de cette année porte sur l’incitation au dépistage. 

 

Un formulaire de renseignements en ligne concernant les actions et manifestations  est à votre 

disposition à l’adresse suivante : www.lecrips.net/journee-mondiale-sida 

 

Pour tout renseignement complémentaire ou toute difficulté, vous pouvez contacter la personne 

chargée du recensement par email à cripspaca.nice@lecrips.net ou par téléphone au 04 92 14 41 20. 
 

 

mailto:contact@autresregards.org
mailto:isabelle.poizotmartin@ap-hm.fr
http://www.lecrips.net/journee-mondiale-sida
mailto:cripspaca.nice@lecrips.net

