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Newsletter n°10 – février 2011 

L’EDITO 

Le 26 janvier dernier, l’ARS Paca a convié les acteurs régionaux de la lutte contre le VIH à une réunion 

d’information sur le résultat de l’évaluation du programme 14 du précédent PRSP d’une part, et sur la 

présentation de la méthodologie d’élaboration du Plan Régional de Santé 2010-2014 (PRS). 

Des groupes de travail (9) vont être mis en place par l’ARS en concertation avec les 2 COREVIH de la 

région Paca ; une réunion préparatoire ARS/COREVIH est programmée très prochainement.  

Souhaitant assumer pleinement  notre rôle de relais auprès de l’ensemble des acteurs régionaux de 

Paca ouest et Corse, nous allons très rapidement vous solliciter pour participer à ces groupes de 

travail. Connaissant l’implication forte qui est la vôtre, nous comptons vivement sur votre mobilisation 

et votre participation. 

C’est un moment important qui se présente à nous, ne manquons de prendre la place qui nous est 

offerte dans le débat sur la santé en général et sur la lutte contre le VIH en particulier. 

Solidairement vôtre  
 

LES INFOS 

Nouvelle Etude Multicentrique de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies 

(NEMO) 
 

De janvier à juin 2011, à Marseille, Lyon, Toulouse, Metz, Rennes et Lille collectez des données pour la 

Nouvelle Etude Multicentrique de l’OFDT. 

NEMO à Marseille : http://www.dadd-paca.org/info.asp?InNum=In00001897&ThNum=Th00000299 

 En savoir + - Questionnaire 
 

Création du réseau français de réduction des risques 
 

Un nouveau lieu de rencontre et d’expression est né : que vous veniez du soin, de la prévention, de la 

réduction des risques, que vous soyez en institution ou en exercice libéral, que vous exerciez des 

responsabilités politiques, éducatives ou citoyennes, que vous soyez un consommateur de produits 

psychoactifs, ou simplement que vous soyez un citoyen intéressé par le sujet rejoignez nous. 

Fonctionnement du réseau – Lettre d’intention – Inscrivez-vous 

 

Bulletin des réseaux de surveillance des infections sexuellement transmissibles (IST) – 

Rénago, Rénachla et RésIST – Données au 31 décembre 2009 
 

Retrouvez le bulletin d’information des réseaux de surveillance des IST sur le site de l’INVS 

http://www.invs.sante.fr/display/?doc=surveillance/ist/bulletins_ist.htm  
 

Avis du Conseil national du sida relatif à la réforme du droit au séjour pour raisons 

médicales 

 

Cette note, adoptée par le Conseil national du sida le 10 février 2011, a été rendue publique ce jour.  

Le communiqué de presse et la note valant avis sont téléchargeables et consultables en ligne sur le 

site http://www.cns.sante.fr/  
 

http://www.dadd-paca.org/info.asp?InNum=In00001897&ThNum=Th00000299
file:\\APHM\Dossiers\Corevih\COREVIH\Newsletter\NL%202011\N�10%20-%20f�vrier%202011\NEMO\Nemo3_v1.pdf
NEMO/Questionnaire%20Nemo.pdf
R�seau%20fran�ais%20de%20r�duc.%20des%20risques/Fonctionnement%20et%20principe%20du%20reseau%20RDR%203.pdf
R�seau%20fran�ais%20de%20r�duc.%20des%20risques/lettre%20intention%20creation%20reseau%20RDR.pdf
R�seau%20fran�ais%20de%20r�duc.%20des%20risques/fiche%20inscription%20reseau%20RDR.doc
http://www.invs.sante.fr/display/?doc=surveillance/ist/bulletins_ist.htm
CP%20Conseil%20national%20du%20sida%20-%2015-02-2011.pdf
NVA%20droit%20au%20s�jour.pdf
http://www.cns.sante.fr/
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"La Santé de l’homme" : revue de prévention et d’éducation pour la santé 
 

Retrouvez "La Santé de l’homme" sur internet, à partir du site de l’INPES : www.inpes.sante.fr 

rubrique "La santé de l’homme". 
 

''Science & Santé'' : un nouveau magazine de l’Inserm 
 

Le premier numéro vient de sortir et consacre un article aux nouvelles recherches et nouveaux espoirs 

concernant le VIH. 

Lire l’article – Consultez le magazine : http://www.clumic.com/Inserm/index.html  
 

En direct du Centre de Pharmacovigilance 
 

Le Centre de Pharmacovigilance a pour mission de recueillir, analyser, imputer et saisir dans la Base 

Nationale de Pharmacovigilance vos déclarations d’effets indésirables des médicaments (déclaration 

obligatoire pour tous les effets graves même connus et pour tous les effets inattendus). 
 

L’équipe du CRPV est à votre disposition pour recueillir vos déclarations : 
 

- par téléphone : 04 91 74 75 60 

- par fax : 04 91 74 07 80 

- par e-mail : marie-josephe.jean-pastor@ap-hm.fr 

- par courrier : Centre Régional de Pharmacovigilance – Hôpital Salvator, 249 boulevard de 

Sainte Marguerite 13009 Marseille 
 

Rénovation de la convention AERAS 
 

Entrée en vigueur en 2007, la convention s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé 

(AERAS) permet de faciliter l’accès au crédit et à l’assurance emprunteur des personnes gravement 

malades. Une version 2011 de cette convention, rénovée, vient d’être signée afin d’en élargir et 

améliorer les conditions. 

En savoir plus : http://www.aeras-infos.fr/ 

Communiqué de presse, 1erfévrier 2011 - Dossier de presse, 1er février 2011  
 

Formation autour du VIH 
 

La Fédération des Réseaux Ville-Hôpital de Marseille, en partenariat avec la Société Française de Lutte 

contre le Sida (SFLS), propose 6 formations gratuites autour du VIH aux médecins, infirmiers, 

pharmaciens, psychologues, travailleurs sociaux, associatifs... 

Programme et inscription ici 
 

Appels d’offres, tous à vos projets ! 
 

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 
 

http://www.inpes.sante.fr/
nouvelles-recherches%20VIH%20janvier%202011.pdf
http://www.clumic.com/Inserm/index.html
mailto:marie-josephe.jean-pastor@ap-hm.fr
http://www.aeras-infos.fr/
http://www.sante.gouv.fr/convention-aeras-renovee-de-2011-agir-pour-faire-progresser-l-acces-au-credit-et-a-l-assurance-des-personnes-presentant-un-risque-aggrave-de-sante.html
http://www.economie.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/110201aeras.pdf
11formations.pdf
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
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LA VIE  DES GROUPES DE TRAVAIL 

Groupe de Travail "Femmes" 
 

Réunion du groupe Femmes le jeudi 17 février 2011 
 

 

Groupe de Travail "Dépistage et Prévention" 
 

Réunion du groupe Dépistage et Prévention courant mars 2011 (date à confirmer) 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 8 avril 2011 à 9h au TIPI 
 

 
 

LES PROCHAINS RDV  

Retrouvez toutes les dates des réunions VIH en Paca & Corse (COREVIH, ASLP, Réseaux, industrie 

pharmaceutique) en suivant l’icône "Calendrier VIH en région Paca et Corse" sur la page d’accueil 

de notre site internet www.ap-hm.fr/corevih-poc. 

N’hésitez pas à nous relayer toutes les informations dont vous pouvez disposer ! 
 

COREVIH Paca Ouest Corse 
 

 Réunion du bureau : jeudi 8 mars 2011 à 18h30 –COREVIH Hôpital Ste Marguerite 

 .. Assemblée Plénière : jeudi 14 avril 2011 à18h30 – Salle Antonin Artaud – AP-HM Psychiatrie 

Centre 145, bd Baille 13005 Marseille – Parking Vinci Conception 
 

Formations par la SFLS 
 

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

Château Chartrons à Bordeaux. 
 

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, avec la participation de Pierre DRUART, TEC à la cellule Dmi2. 

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  

http://www.ap-hm.fr/corevih-poc
../N�9%20-%20janvier%202011/PLAQUETTE%20DEPISTAGE%20PDF.pdf
../N�9%20-%20janvier%202011/PLAQUETTE%20%20TECs%20pdf.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc
mailto:corevih-poc@ap-hm.fr

