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Newsletter n°9 – janvier 2011 
 

L’EDITO 

 
 

C’est sous le signe du travail, dans la mise en œuvre du Plan national VIH 2010-2014 et celui de la 

mobilisation contre l’article 17ter du projet de loi "Immigration, Intégration, Nationalité" notamment, 

mais pas seulement, que débute cette nouvelle décennie. 

Gageons que nous saurons, cette année encore, fédérer les énergies de chacun pour les mettre au 

service du plus grand nombre. 

"La persévérance est la noblesse de l'obstination" - Adrien Decourcelle 

Solidairement vôtre  
 

 

LES INFOS 

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. 

L’ARS PACA prépare une convention d’habilitation pour les associations demandeuses de mettre en 

place les TROD. 
 

Projet de loi "Immigration, Intégration, Nationalité" : suppression de l’article 17ter 
 

L’ensemble des acteurs de la lutte contre le Sida se mobilise pour la suppression de l’article 17ter. 

Notre Corevih s’y est associé à travers un courrier adressé le 17 décembre 2010 aux sénateurs et aux 

députés de notre territoire référence, afin de les sensibiliser sur les nouvelles restrictions du droit de 

séjour pour l’accès aux soins des étrangers qu’engendre cet article. 

Au-delà de ce courrier, vous pouvez à titre personnel vous engager en signant la pétition lancée par 

l’association AIDES :"STOP aux restrictions du droit au séjour pour soins" sur le lien suivant : 

 

http://www.aides.org/petition-stop-aux-restrictions-du-droit-au-sejour-pour-soins-873  
 

Ateliers collectifs de l'Association AIDES 
 

Ces ateliers débuteront le jeudi 27 janvier dans les locaux de l’association selon le calendrier suivant. 

Ils sont ouverts aux personnes concernées par le VIH et le VHC qui souhaitent échanger sur les 

thématiques proposées, et seront animés par des intervenants de AIDES. 
 

Contact : Delphine Olivari  04 91 14 05 25 - dolivari@aidesdrpaca.org 
 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=perseverance
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=noblesse
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=obstination
../../NL%202010/n�8%20-%20d�cembre%202010/joe_20101117_0019.pdf
http://www.aides.org/petition-stop-aux-restrictions-du-droit-au-sejour-pour-soins-873
Depliant-RET5.pdf
Calendrier%20AT%20AIDES%202010.pdf
mailto:dolivari@aidesdrpaca.org
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Appels d’offres, tous à vos projets ! 
 

Appel d’offres scientifique et médical Sidaction 2011 

Dates limites de dépôt des dossiers : 4 février 2011 

http://www.sidaction.org/ewb_pages/a/appel_offres_scientifiques_medical.php 
 

Appel à projets de la Fondation de France 2011 

Sida, Santé et Développement : Genre et VIH : Date limites de dépôt des dossiers : 15 mai  2011 

Sida, Santé et Développement : Recherche : Dates limites de dépôt des dossiers : 28 février et 20 

juin 2011 

http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Solidarite-avec-les-personnes-

vulnerables/A-l-international/Sida-sante-et-developpement 
 

Appel à projets de la Fondation Roche 2011 

Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques 

Dates limites de dépôt des dossiers : 18 mars  2011 

http://www.fondationroche.org/portal/eipf/france/fondation/fondationroche/appel_a_projets_dossier 
 
 

LA VIE  DES GROUPES DE TRAVAIL 

Groupe de Travail "Femmes & VIH" 
 

Réunion du groupe Femmes et VIH le mercredi 13 janvier 2011. 
 

Groupe de Travail "Dépistage et Prévention" 
 

Réunion du groupe Dépistage et Prévention le lundi 31 janvier 2011 au Service de la Santé Publique 

et des Handicapés de la Ville de Marseille – 26, rue Louis Astruc 13005 Marseille 
 

Groupe de Travail "Aspects Sociaux" 
 

Réunion du groupe Aspects Sociaux le vendredi 4 février 2011 à 9h au TIPI. 
 

Groupe de Travail "A.E.V." 
 

Réunion du groupe A.E.V. le mardi 8 février 2011 à 18h au Sofitel Vieux Port.  
 
 

LES PROCHAINS RDV 

COREVIH Paca Ouest Corse 
 

 .. Réunion du bureau : jeudi 3 février 2011 à 18h30 – bureau du Corevih 

 ..  Assemblée Plénière : jeudi 14 avril 2011 à18h30 – lieu à déterminer    

 

Fédération des réseaux Ville-Hôpital de Marseille / ASLP 
 

Réunion : "Infection à VIH et IST – HPV et région anale" le jeudi 27 janvier 2011 à 20h – 

Amphithéâtre Victoria Desjardins Hôpital St Joseph - 26, bd de Louvain 13006 Marseille. 

En savoir + 
 

Réunion FMC "Optimal" 
 

"Dépistage élargi et traitement précoce du VIH : Quels bénéfices individuels et collectifs ?" Le mardi 8 

février 2011 à 19h au Sofitel Vieux Port à Marseille. 
 

http://www.sidaction.org/ewb_pages/a/appel_offres_scientifiques_medical.php
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Solidarite-avec-les-personnes-vulnerables/A-l-international/Sida-sante-et-developpement
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Solidarite-avec-les-personnes-vulnerables/A-l-international/Sida-sante-et-developpement
http://www.fondationroche.org/portal/eipf/france/fondation/fondationroche/appel_a_projets_dossier
Infection%20�%20VIH%20et%20IST.pdf
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Séminaire de formation par la SFLS 
 

"Les nouvelles stratégies de dépistage du VIH/SIDA/IST", 24 et 25 mars 2011 - Hôtel MERCURE- 

Château Chartrons à Bordeaux. 
 

Contact secrétariat de la SFLS : sfls@wanadoo.fr 
 

Formation des TEC par la SFLS 
 

TECs en COREVIH : "Actualisation des connaissances sur l'infection à VIH, les Co-infections et la 

gestion des complications au long cours liées au VIH et aux traitements antirétroviraux", les 20 et 21 

juin 2011 à Lyon. 
 

Contact secrétariat de la SFLS : sfls@wanadoo.fr 
 
 

PLUS… 

Profitez du site internet du COREVIH Paca Ouest Corse : 

www.ap-hm.fr/corevih-poc 
 
 
 

Posez vos questions et demandes au bureau du COREVIH qui se réunit tous les mois   
 

Proposez un thème d’intervention ou un sujet d’actualité à aborder en assemblée plénière 
 

Inscrivez-vous aux groupes de travail du COREVIH 
 

Une seule adresse mail pour vos questions, demandes et propositions : 

corevih-poc@ap-hm.fr  
 
 

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE ! 

Bientôt un questionnaire d’évaluation sur le fonctionnement 2010 du COREVIH et un recueil de vos 

propositions pour 2011 

N’hésitez pas à répondre ! 

PLAQUETTE%20DEPISTAGE%20PDF.pdf
PLAQUETTE%20%20TECs%20pdf.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc
mailto:corevih-poc@ap-hm.fr

