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Newsletter n°8 – décembre 2010 
 

 

L’EDITO 

Le 1er décembre est derrière nous. Il nous a amené, comme chaque année, à nous rencontrer dans les 

différentes manifestations organisées à Marseille mais aussi dans toute la région. Malgré une volonté 

affichée de se réunir et créer ainsi une synergie, force est de constater que la mobilisation n’a pas été 

toujours au rendez-vous.  

Pourtant, l’intérêt à agir ensemble devient incontournable, particulièrement dans ces périodes où les 

projets législatifs tendent à diminuer l’accès aux soins (dossiers A.M.E., droit au séjour pour raison 

médicale, etc.), où les financements sont réduits, en clair, où le VIH n’est plus une priorité. 

Le plan national 2010-2014 est porteur d’espoirs. Il n’appartient qu’à nous désormais de continuer à 

être mobilisés, ensemble, pour s’y inscrire et faire de 2011 l’année du renouveau. 

Solidairement vôtre  
 
 

LES INFOS 

D’Est en Ouest, Rencontre des COREVIH Provence, Alpes, Côte d’Azur et Corse 
 

Retrouvez tous les diaporamas de la Première Journée Inter-COREVIH du 17 novembre 2010 sur notre 

site www.ap-hm.fr/corevih-poc - rubrique "Les rencontres du Corevih POC". 
 

Tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) : Arrêté du 9 novembre 2010  
 

L’arrêté du 9 novembre 2010 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d’orientation 

diagnostique de l’infection à virus de l’immunodéficience humaine (VIH 1 & 2) vient de paraître au 

Journal officiel du 17/11/2010. 
 

Plan national de lutte contre le VIH et autres IST 2010-2014 
 

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. 
 

Plan 2010–2014 sur la prise en charge sanitaire des personnes détenues 
 

Le Ministère de la santé et des sports, et le Ministère de la justice et des libertés viennent de lancer un 

plan d'actions pour améliorer la santé des personnes détenues qui se déroulera sur la période 2010-

2014. 

 

Télécharger le plan ici 
 

http://www.ap-hm.fr/corevih-poc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/p046390/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SDI20YMR/joe_20101117_0019.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/p046390/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Bibliothèque/PLANVIHcomplet_BAT_BD-2.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/p046390/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SDI20YMR/Plan_actions_strategiques_detenus.pdf


La Newsletter du COREVIH Paca Ouest et Corse –  Edition n°8  -  contact : corevih-poc@ap-hm.fr 2/2 

 

SFLS :  
 

Les formations de la société Française de Lutte contre le Sida - programme du 1er semestre 2011 : 

http://www.sfls.aei.fr/formations/programme-formation.asp?annee=2011  

 

Date à retenir : Marseille 20-21 janvier 2011 - 8ème Séminaire de formation VIH et FOIE à l’Hôtel 

Radisson, 40 Quai de Rive Neuve. 

Programme et inscription 
 

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 ! 
 
 

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 
 

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" 
 

La première réunion du groupe Dépistage et Prévention s’est tenue le lundi 6 décembre 2010 au 

Service de la Santé Publique et des Handicapés de la Ville de Marseille. 
 
 

LES PROCHAINS RDV 

COREVIH Paca Ouest Corse 
 

Calendrier 1er semestre 2011 : 

 .. Réunions du bureau : jeudi 6 janvier 2011 – jeudi 3 février 2011 – mardi 8 mars 2011 – 

jeudi 7 avril 2011 - jeudi 5 mai 2011 – mardi 7 juin 2011 

 ..  Assemblée Plénière : jeudi 14 avril 2011 (18h30 – lieu à déterminer)  

 Réservez, d’ores et déjà, cette date dans vos agendas ! 

 

Fondation Université de la Méditerranée – Santé, Sport et Développement Durable 

 

Colloque : "La qualité : atout ou contrainte pour les établissements de santé" le vendredi 21 

janvier 2011 à 10h – Amphithéâtre de la Faculté d’Odontologie 27, bd Jean Moulin 13005 Marseille. 

Contact : stephanie.gentile@ap-hm.fr  
 

Les membres du COREVIH Paca Ouest Corse vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année 

 

http://www.sfls.aei.fr/formations/programme-formation.asp?annee=2011
file:///C:/Documents%20and%20Settings/p046390/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SDI20YMR/plqtt%20VIH%20et%20FOIE%20SFLS%20définitive.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc
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
mailto:stephanie.gentile@ap-hm.fr

