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Newsletter n°11 – mars-avril 2011 

L’EDITO 

GROUPES DE TRAVAIL ARS/COREVIH, les travaux avancent… 

 

Les réunions des 8 groupes de travail mis en place par l’ARS et les deux COREVIH Paca Est et Ouest 

ont débuté le 24 mars dernier. Pour avoir un point complet, consultez le détail et la programmation 

des groupes ici et accédez aux documents de travail sur notre site corevih-poc@ap-hm.fr, rubrique 

"Outils externes". 

Nous remercions celles et ceux qui ont d’ores et déjà répondu à l’appel et participent activement, 

maintenons nos efforts !  

 

Solidairement vôtre  
 

LES INFOS 

IHU : Institut maladies infectieuses POLMIT : Université de la Méditerranée -Inserm - CHU 

de la Timone 
 

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche vient de dévoiler la liste des futurs six 

Instituts hospitalo-universitaires d'excellence élus par un jury international A la clé, une enveloppe de 

850 millions d'euros à se partager pour les centres novateurs, sur le modèle de ceux qui existent aux 

Etats-Unis. 

Le projet POLMIT initié par le Professeur RAOULT à Marseille, a été retenu. 

Chaque IHU associera autour d’une spécialité, une université, un établissement de santé et des 

établissements de recherche. "Il réunira des équipes de chercheurs et de médecins français et 

étrangers, organisés autour d’un projet d’excellence en matière de soin, de formation, de recherche et 

de valorisation" a expliqué le ministère qui les qualifie déjà de "futurs fleurons de la recherche 

biomédicale française". 
 

Réunions de Concertation Pluridisciplinaires Cancer et Sida – Hôpital Sainte Marguerite 

 

Téléchargez le calendrier 2010/2011 ici. 
 

Lancement officiel, jeudi 24 février, du programme "2011, Année des patients et de leurs 

droits" 
 

Trop souvent, les patients ignorent les droits qui sont les leurs. Afin de contrer cet obstacle majeur à la promotion 

des droits des patients, le dispositif "2011, année des patients et de leurs droits" a été mis en place, sous la 
direction de Marina Carrère d’Encausse. 
Retrouvez toutes les infos sur : http://www.2011-annee-droits-patients.sante.gouv.fr/ 
 

Rapports sur les droits des patients 
Issus de ce dispositif, les rapports présentant bilan et les propositions de réformes de la loi du 4 mars 2002, 
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ont été remis, le 24 février, à Mme Nora Berra, 

secrétaire d’Etat chargée de la santé.  
Bilan et propositions de réformes de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé  

 Rapport de la mission ministérielle : « Promouvoir la bientraitance dans les établissements de santé »  

 Rapport de la mission « Nouvelles attentes du citoyen, acteur de santé »  

 Dossier de presse, 24 février 2011  

../../../ARS/Groupes%20plan%20régional/Programmation%20groupes%2028-03-11.pdf
mailto:corevih-poc@ap-hm.fr
POLMIT.pdf
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid55607/850-millions-d-euros-pour-les-laureats-de-l-appel-a-projets-ihu.html
POLMITPartenaire_version_copp_ok.pdf
AgendaRCP_cancer%20et%20sida_2010.pdf
http://www.2011-annee-droits-patients.sante.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_et_propositions_de_reformes_de_la_loi_du_4_mars_2002_relative_aux_droits_des_malades_et_a_la_qualite_du_systeme_de_sante.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_et_propositions_de_reformes_de_la_loi_du_4_mars_2002_relative_aux_droits_des_malades_et_a_la_qualite_du_systeme_de_sante.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_bientraitance_dans_les_etablissements_de_sante.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_nouvelles_attentes_du_citoyen.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_droits_des_patients24fevruer2011.pdf
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Etude Drees ETP 
 

Résultats du 5e Panel d’Observation des pratiques et des conditions d’exercices réalisé en juin 2009 

auprès de 1900 médecins généralistes installés dans cinq régions de France (Basse-Normandie, 

Bretagne, Bourgogne, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Pays de la Loire sur deux dispositifs : l’éducation 

thérapeutique et l’hospitalisation à domicile http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er753.pdf 
 

Aide médicale d'état et Droit au séjour des étrangers malades 
 

Dossiers thématiques sur le site de la Sté Française de Santé Publique : 

http://www.sfsp.fr/dossiers/dossiers.php?cdossier=42 
 

DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE aspects médico-sociaux et prévention des addictions 
 

Les Universités d’Aix-Marseille et Nice organisent conjointement, dans le cadre de la formation continue, le DIU 
d’addictologie. 
Téléchargez le programme 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 
 

LA VIE  DES GROUPES DE TRAVAIL – SPECIAL "ARS/COREVIH" 

Groupe de Travail ARS/COREVIH N° 1 - Prévention, dépistage, Education pour la santé 
 

Réunion Nice/Marseille : la première réunion a eu lieu simultanément lundi 28 mars à Nice et 

Marseille. Prochaine réunion lundi11 avril 2011 16h00-18h00 Archet 1 Salle de conférence 7ème niveau 

Nice. 
 

Groupe de Travail ARS/COREVIH N° 2 - Prise en charge médicale 
 

Réunion Nice la première réunion a eu lieu mardi 29 mars 2011. Prochaine réunion mardi 26 avril 

2011 - 17h00-19h00 - Archet 1 Salle de conférence 7ème niveau. 
 

Groupe de Travail ARS/COREVIH N° 3 - PEC sociale et lutte contre les discriminations 
 

Réunion Marseille vendredi 8 avril 2011 - 11h00-13h00 – Association Le Tipi. 
 

Groupe de Travail ARS/COREVIH N° 4 – Programme en faveur des migrants 
 

Réunion Marseille vendredi 8 avril 2011 - 11h00-13h00 – Service de Santé publique et des 

Handicapés de la ville de Marseille. Prochaine réunion jeudi 5 mai 2011 9h-12h00. 
 

Groupe de Travail ARS/COREVIH N° 5 – Programme en faveur HSH et des LBT 
 

Réunion Nice la première réunion a eu lieu mardi 29 mars 2011. Prochaine réunion mardi 26 avril 

2011 - 16h00-18h00 – Archet 1 Salle informatique 5ème niveau. 
 

Groupe de Travail ARS/COREVIH N° 6 – Programme en faveur des personnes prostituées 
 

Réunion Marseille mardi 5 avril 2011 - 14h30-17h30 – Hôpital Sainte Marguerite Corevih P.O.C. 
 

Groupe de Travail ARS/COREVIH N° 7 – Programme en faveur des usagers de drogues 
 

Réunion Nice mercredi 6 avril 2011 - 9h00-12h00 - Archet 1 Service Infectiologie 4ème niveau Salle 

de cours. 

Réunion Marseille mercredi 6 avril 2011 - 9h00-12h00 - Hôpital de la Conception 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er753.pdf
http://www.sfsp.fr/dossiers/dossiers.php?cdossier=42
DIU%20addictologie%20affiche%202011%2012.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
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Groupe de Travail ARS/COREVIH N° 8 – Programme en faveur des personnes détenues 
 

Réunion Toulon/Nice la première réunion a eu lieu simultanément jeudi 24 mars à Toulon et Nice. 
 

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 7 avril 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 
 

"Discrimination & VIH" - Les rencontres du COREVIH :  
 

Jeudi 14 avril 2011 accueil 14h30 - Salle Antonin Artaud – AP-HM Psychiatrie Centre 145, bd Baille 

13005 Marseille – Parking Vinci Conception 
 

"5ème Conférence Francophone d’Epidémiologie Clinique" (EPICLIN 2011) 
 

les 5 et 6 mai prochains, aura lieu à Marseille la "5ème Conférence Francophone Epidémiologie 

Clinique" organisée conjointement par le RFUEC (Réseau Français des Unités d’Essais Cliniques), 

l'ADELF(Association des Epidémiologiste de Langue Française) et le LERTIM à la Faculté de Médecine. 
 

Contacts : 

Président du Comité d’Organisation : Pr Marius Fieschi marius.fieschi@ap-hm.fr 

Président du Comité Scientifique : Pr Roch Giorgi roch.giorgi@ap-hm.fr 

Site internet de la Conférence : http://lertim.org/epiclin2011 

Programme scientifique : Télécharger le programme Scientifique 
 

"Secret médical & VIH" - Laboratoire Janssen sous l’égide du COREVIH 

 

Lundi 23 mai 2011 accueil 19h00 -Espace Ethique Méditerranéen – Hôpital Timone 
 

"COREVIH en Actions" – Décision & Stratégie Santé 

 

Mardi 31 mai 2011 accueil 18h00 – Lieu à déterminer 
 

Formations 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, 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
mailto:marius.fieschi@ap-hm.fr
mailto:roch.giorgi@ap-hm.fr
http://lertim.org/epiclin2011
http://lertim.medecine.univmed.fr/ocs-2.3.1/public/conferences/2/schedConfs/3/program-fr_CA.pdf
../N°9%20-%20janvier%202011/PLAQUETTE%20%20TECs%20pdf.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc
mailto:corevih-poc@ap-hm.fr

