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Newsletter n°12 – mai 2011 

L’EDITO 

Droit au séjour des étrangers malades  

Le 14 avril, le Sénat a achevé l’examen en séance publique du texte sur le projet de loi relatif à 

l’immigration, l’intégration et la nationalité. L’examen a notamment abouti sur un accord concernant 

l’encadrement du droit au séjour des étrangers gravement malades. L’article 17 ter, qui prévoyait 

l’expulsion des étrangers en situation irrégulière souffrant d’une pathologie grave si une prise en 

charge était «disponible» dans le pays d’origine, avait tout d’abord été supprimé en 1ère lecture par le 

Sénat. Rétabli lors de la seconde lecture par l’Assemblée nationale, la nouvelle version adoptée au 

Sénat prévoit que le titre de séjour ne pourra être accordé qu’en cas d’ «absence» du traitement 

approprié dans le pays d’origine. Le texte précise que les «circonstances humanitaires exceptionnelles» 

pourront être prises en compte par les autorités administratives. Les associations Act-up Paris, Aides 

et Comède se sont associées, dans un communiqué, pour dénoncer un durcissement du texte 

préjudiciable aux étrangers malades bénéficiant du dispositif actuel, qui risqueraient l’expulsion et 

l’interruption des traitements. En effet, des médicaments comme les antirétroviraux, s’ils sont présents 

dans quasiment tous les pays du monde, demeurent souvent inaccessibles à la majorité de la 

population. 

 Le communiqué des associations  

 Le projet de loi au Sénat  

 Le dossier de la Société Française de Santé Publique : 

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

 

Solidairement vôtre  
 
 

LES INFOS 

Impact des politiques relatives aux drogues illicites sur la réduction des risques infectieux  
 

Le Conseil national du sida (CNS), a publié, le 6 avril, une note valant avis sur l’impact des 

politiques relatives aux drogues illicites sur la réduction des risques infectieux. 

Depuis la publication d’un précédent avis du conseil en 2001, recommandant l’évolution des politiques 

relatives aux drogues illicites au regard de leur impact sur la stratégie de réduction des risques (RdR), 

plusieurs évolutions ont eu un impact favorable sur la lutte contre l’épidémie de VIH/Sida, dont la 

progression s’est ralentie. 

Cependant, la note du CNS dresse un bilan nuancé de ces dix dernières années, mentionnant 

notamment que les politiques publiques n’ont permis ni de diminuer les usages des drogues ni 

d’améliorer significativement la situation de ses consommateurs. La réduction des risques apparait 

limitée, notamment parmi des franges d’usagers vulnérables tels que les jeunes, les femmes et les 

personnes détenues. Le rapport se montre critique vis-à-vis du renforcement, ces dernières années, de 

la répression envers les simples usagers de drogues, pointant du doigt des politiques répressives 

coûteuses et inefficaces au plan sanitaire. 
 

http://www.actupparis.org/spip.php?article4471
http://www.senat.fr/les_actus_en_detail/article/immigration-integration-et-nationalite.html
http://www.sfsp.fr/dossiers/dossiers.php?cdossier=42
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/2011-04-06_cpr_fr_politique_publique.pdf
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Ruptures d’approvisionnement des pharmacies en traitements antirétroviraux 
 

Le collectif inter associatif TRT-5, à l’aide d’un dispositif d’alerte de recueil d’informations en ligne, a 

recueilli les témoignages de malades ayant dû faire face à des ruptures de traitements allant d’une 

journée à une semaine. Alors que la prise quotidienne de ces traitements constitue un facteur majeur 

de la survie des personnes concernées, cette situation est inacceptable, a souligné le collectif TRT-5. 

Ces difficultés interviennent en rapport avec l’organisation de l’approvisionnement des pharmacies, qui 

fonctionne en flux tendu, et de l’insuffisance des mesures correctrices, qui ne permettent pas un 

rattrapage immédiat en cas de ruptures. Dans un contexte où la demande d’antirétroviraux va 

probablement augmenter, avec la recommandation de mise sous traitement plus précoce des 

personnes atteintes par le VIH, le collectif TRT-5 a annoncé qu’il poursuivrait ses actions auprès de 

l’Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé (Afssaps), des pharmaciens, des 

grossistes répartiteurs et des laboratoires pharmaceutiques. 

Site du Collectif interassociatif TRT-5 
 

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 

 

APPEL A PROJET 

Appel à projets éducation thérapeutique du patient 2011 
 

Cet appel  est lancé par la DGS avec le concours de la HAS et de l'INPES, dans le cadre du plan 

national d'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d'une maladie chronique. 
 

Il concerne cette année la "faisabilité d'une action d'ETP dans des contextes de vie spécifiques 

: personnes résidant en appartement de coordination thérapeutique, personnes placées 

sous main de justice". 
 

Vous trouverez le cahier des charges et le dossier de candidature sur le site du Ministère en charge de 

la santé : 

http://www.sante.gouv.fr/actions-et-realisations-et-appels-a-projets.html#appel2011 

(Nb : n’imprimer que la page 1 à 13 du cahier des charges de l’appel à projet – erreur dans le PDF) 
 

Le délai de dépôt des dossiers est fixé au 28 mai 2011. 
 

HIVERA : 1er Appel à projets transnationaux 
 

Le programme HIVERA (Harmonizing Integrating Vitalizing European Research on Aids/HIV) coordonné 

par l’ANRS et soutenu par la Commission Européenne lance à partir du 31 mai 2011, son premier 

appel à projets transnationaux pour la recherche européenne sur le VIH/Sida. 
Les projets soumis doivent être transnationaux ; des équipes d’au moins 3 pays partenaires 

d’HIVERA doivent être partie prenante au projet (Allemagne, Belgique, Estonie, France, Italie, 

Portugal, Roumanie et Turquie. 

Les thématiques s’inscrivent dans un contexte européen et portent sur : 

 La prévention chez les jeunes et chez les populations à risque  

 VIH et vieillissement : infection chronique et comorbidités  

Les projets soumis peuvent concerner la recherche translationnelle et appliquée, la recherche clinique 

à l’exclusion des essais thérapeutiques, la recherche en économie de la santé et en SHS ainsi que la 

recherche fondamentale à condition que celle-ci porte sur des développements d’outils innovants. 

Date limite de soumission des projets : 30 septembre 2011. 
 

Contact : roxane.brachet@anrs.fr - Tél. : +33(0)1 53 94 80 62 / 60 23 
 

Appel d'offres scientifique et médical 2011 - 2e session 
 

Sidaction renouvelle son appel d'offres scientifique et médical pour l'année 2011 : date limite de 

dépôt des offres : 6 juillet 2011. Descriptif  

 

http://www.trt-5.org/article335.html
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er753.pdf
http://www.sante.gouv.fr/actions-et-realisations-et-appels-a-projets.html#appel2011
http://public.adequatesystems.com/pub/tracking/115929/01331674142507831303826266032-anrs.fr?id=aHR0cDovL3d3dy5oaXZlcmEuZXUvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fY29udGVudCZhbXA7dmll%0d%0adz1hcnRpY2xlJmFtcDtpZD0yJmFtcDtJdGVtaWQ9Mg==
http://public.adequatesystems.com/pub/tracking/115929/01331674142507831303826266032-anrs.fr?id=aHR0cDovL3d3dy5oaXZlcmEuZXUvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fY29udGVudCZhbXA7dmll%0d%0adz1hcnRpY2xlJmFtcDtpZD0xMiZhbXA7SXRlbWlkPTQ=
http://public.adequatesystems.com/pub/tracking/115929/01331674142507831303826266032-anrs.fr?id=aHR0cDovL3d3dy5oaXZlcmEuZXUvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fY29udGVudCZhbXA7dmll%0d%0adz1hcnRpY2xlJmFtcDtpZD0xMiZhbXA7SXRlbWlkPTQ=
mailto:roxane.brachet@anrs.fr
http://www.sidaction.org/ewb_pages/a/appel-offres-scientifique-medicale.php
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LA VIE LOCALE 

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". 
 

Consultation "Mémoire" – Hôpital Sainte-Marguerite 
 

Des consultations "Mémoire" avec neuropsychologue et neurologue viennent d’être mise en place dans 

le Service du Dr I Poizot-Martin, Service d'Immuno-Hématologie Clinique - CHU de Sainte-Marguerite. 

Pour les rendez-vous de vos patients, contacter le 04 91 74 50 73. 
 

Réunions de Concertation Pluridisciplinaires Cancer et Sida – Hôpital Sainte Marguerite 
 

Téléchargez le calendrier 2010/2011 ici. 
 

Diplôme 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. 

 

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

Groupe de Travail ARS/COREVIH  
 

Une réunion avec les référents des groupes et le bureau du COREVIH a eu lieu le 5 mai pour réaliser 

un point global sur les synthèses des groupes thématiques.  

Une réunion de synthèse avec l’ARS, les référents des groupes et les coordinations des 2 COREVIH se 

tiendra le 23 mai à Brignoles. 
 

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 5 mai 2011 à 18h30 –COREVIH Hôpital Ste Marguerite 

 .. Assemblée Plénière : jeudi 30 juin 2011 à 18h30 
 

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

 

Lundi 23 mai 2011 accueil 19h00 à l’Espace Ethique Méditerranéen – Hôpital Timone 
 

"Auto-immunité et VIH" - Les rencontres ASLP/COREVIH 

Jeudi 26 mai 2011 à 20h30- Hôpital Saint-Joseph - Amphithéâtre Victoria Desjardins  
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/p013686/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/N°11%20-%20mars%20avril%20%202011/POLMIT.pdf
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid55607/850-millions-d-euros-pour-les-laureats-de-l-appel-a-projets-ihu.html
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/POLMIT.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/AgendaRCP_cancer%20et%20sida_2010.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/DIU%20addictologie%20affiche%202011%2012.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/INVITATION%20%20PROGRAMME%20Reunion%20Secret%20Medical%20et%20VIH%20COREVIH%20POC%2023%20mais2011(1).pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Auto%20immunit%2026-05-11.pdf
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"COREVIH en Actions" – Décision & Stratégie Santé 

 

Mardi 31 mai 2011 accueil 18h00 à l’Holiday Inn, 103 avenue du Prado 13008 Marseille 
 

"Journées nationales des Coordinateurs de COREVIH" 
 

Organisées par les COREVIH Centre Poitou Charente et Paca Ouest & Corse, ces 2èmes journées 

auront lieu les 8 & 9 juin 2011 au centre Le Pescadou – Martigues. 
 

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/fr/ressources/UserFiles/File/COREVIH%20en%20ACTIONS%20PACA%20Ouest%20Corse%2010-05-11.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/2me%20Journe%20des%20Coordos%20-%20df.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc
mailto:corevih-poc@ap-hm.fr

