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Newsletter n°13 – juin 2011 

L’EDITO 

Les groupes de travail ARS/Corevih Paca, le point. 

Chacun des référents des 8 groupes de travail constitué à la demande de l’ARS, auxquels nombre 

d’entre vous ont participé, a rédigé une synthèse des travaux. 

Ces synthèses ont été compilées dans un rapport (environ 100 pages) en cours de relecture, qui sera 

adressé vous sera adressé très prochainement ainsi qu’au Directeur Général de l’ARS PACA. 

Toutes les priorités identifiées par les groupes sont notifiées dans ce rapport, charge à l’ARS de retenir 

les actions qu’elle jugera les plus "prioritaires" au regard des financements disponibles. Les objectifs 

retenus par les groupes remonteront soit dans le Schéma Régional de Prévention, soit dans le Schéma 

Régional d’Organisation des Soins, soit dans Schéma Social (avec la DRJCS). L’ARS a annoncé 

l’organisation d’une réunion avec tous les acteurs pour présenter les travaux à la rentrée. 

 

Le bureau du Corevih, regrettant une nouvelle fois l’absence de représentation du Comité dans les 

instances régionales (CRSA et Conférences de Territoires) a demandé aux référents VIH de l’ARS d’être 

informé de l’écriture de ces schémas. 

 

Dans tous les cas, nous tenons à remercier vivement tous les acteurs qui ont pris du temps et se sont 

investis dans ces groupes. 

 

Solidairement vôtre  
 
 

LES INFOS 

Comité de suivi du plan de lutte contre le VIH/IST 2010-2014 
 

Nora BERRA, Secrétaire d’Etat chargée de la Santé, a installé une instance de pilotage clef dans la 

lutte contre le VIH/Sida et les IST : le Comité de suivi du Plan national de lutte contre le VIH/IST 

2010-2014. 

Le Comité, présidé par le Directeur général de la Santé, est en effet composé de 57 membres, dont 25 

membres de droit, 7 personnalités qualifiées et 4 représentants des professionnels de santé, 7 

représentants d’institutions et de sociétés savantes et 14 représentants des associations de personnes 

malades ou d’usagers du système de santé. 

Le Comité est chargé du suivi de la bonne mise en œuvre des mesures et actions inscrites dans le Plan 

national de lutte contre le VIH/Sida et les IST et dans le Plan complémentaire en direction des 

populations d’outre mer. Il doit veiller en particulier à la programmation et à la cohérence de ses 

actions. 

Ce comité exercera ses missions jusqu’à la date de l’échéance du Plan, soit jusqu’au 31 décembre 

2014. 
 

Plus d’infos sur le site du Ministère de la santé 
 

 

http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/annexes%20CopilSuiviVIH-07-06-2011%20(2).pdf
http://www.sante.gouv.fr/nora-berra-installe-le-comite-de-suivi-du-plan-national-de-lutte-contre-le-vih-ist-2010-2014.html
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"Formation-action Corevih" de la SFLS 
 

Le COREVIH Paca Ouest Corse, sollicité par la SFLS, va participer à la formation-action pour les 

COREVIH, projet porté par la SFLS et soutenu par Sidaction, qui se déroulera selon trois phases : 

 

- Phase 1  (mai/juin) : Proposition par la chargée du projet (V. Tirard Fleury) d'un diagnostic partagé 

sur le COREVIH, à partir de l'analyse d'un questionnaire (adressé au membres du Bureau, coordinateur 

et référents des groupes de travail) et de documents (rapports d'activité,..) devant aboutir à la 

formulation de recommandations. 

 

- Phase 2 (juin/septembre) : Présentation par la chargée de projet dans chaque COREVIH  des 

éléments de diagnostic et des recommandations ; discussion sur le diagnostic partagé, les 

recommandations et choix de deux actions à mettre en place par le COREVIH. 

 

- Phase 3 (septembre/octobre) : Mise en place des actions par le COREVIH avec un soutien 

méthodologique par la chargée du projet ; pour ceux qui le peuvent, partage et regroupement lors 

d'un atelier lors des journées SFLS 2011. 
 

Alerte épidémiologique du CRIPS PACA: L’épidémie de sida repart à la hausse en PACA 
 

Alors que l’épidémie de sida semble se stabiliser en France, les chiffres communiqués par l’Institut de 

Veille Sanitaire sont inquiétants en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec une augmentation des 

découvertes de séropositivité entre 2008 et 2009, augmentation qui se confirme et s’accentue sur les 

6 premiers mois de 2010.  
 

Avec une augmentation de 18% des découvertes de séropositivité au cours des six premiers mois de 

2010 (par rapport aux premiers mois de 2009), la situation est alarmante. Et ce d’autant plus que les 

données du département du Var n’ont pas été comptabilisées, qui accentueraient encore cette 

augmentation. 
 

Les nouvelles séropositivités diagnostiquées en Provence-Alpes-Côte d’Azur sont liées à des 

contaminations par relations sexuelles. En 2009, 60% d’entre elles sont liées à des rapports 

homosexuels et 39% à des rapports hétérosexuels. Les 20-29 ans représentent plus de 23% des 

découvertes de séropositivité. 
 

L’épidémie de VIH/sida en région PACA est une épidémie persistante et active.  

Les programmes de prévention sont plus que jamais d’actualité pour maintenir la vigilance de chacun, 

en particulier en direction des jeunes générations qui ne perçoivent pas l’infection à VIH/sida de façon 

aussi inquiétante que leurs aînés, et en développant des actions prioritaires vers les populations les 

plus vulnérables comme les homosexuels. 
 

Plus d’informations dans le dossier du CRIPS PACA :  Actualités épidémiologiques 
 

Scores biologiques de fibrose hépatique remboursables 
 

Trois scores biologiques de fibrose hépatique sont ajoutés à la nomenclature des actes de biologie 

médicale. Ces actes comprennent la détermination des marqueurs biologiques, le calcul du score et 

son interprétation. Ils sont tous cotés B 140 soit 37,80 €. Ils ne sont pas cumulables avec les actes 

entrant dans leur composition respective. Il s’agit de : score Fibrotest ®, score FibroMètre V ®, score 

Hepascore®  
 

Ces 3 scores doivent être établis selon des méthodes validées par la Haute Autorité de Santé (HAS). 

Ils sont remboursables uniquement dans l’indication validée par l’HAS : « Evaluation d’une hépatite 

chronique C non traitée et sans co-morbidité, chez l’adulte (hors diagnostic évident de cirrhose) ». Ils 

sont remboursés dans la limite d’1/an sauf si cas risque d’évolution rapide et si impact sur la prise en 

charge thérapeutique. 
 
Source : Journal Officiel de la République Française du 19 mai 2011 : 17/106 
 

Les numéros de téléphone changent au Conseil Général 13 
 

Dr Chantal Vernay-Vaïsse 

Chef de service Prévention IST- Cancers – Vaccinations 

DGAS DPMISP : 04 13 31 29 71 
 

http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Documents/Dossier%20-%20Actualits%20pidmiologiques%20en%20PACA.pdf
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Pour les CIDAG-CIDDIST :  

CIDAG-CIDDIST Marseille Saint-Adrien : 04 13 31 56 78 (inchangé) 

CIDAG-CIDDIST Marseille Joliette : 04 13 31 69 14 

CIDAG-CIDDIST AIX en Provence : 04 13 31 84 69 (changement le 29/06)  

CIDAG-CIDDIST Arles pour l'instant inchangé : 04 90 18 21 57  

CIDAG-CIDDIST Aubagne pour l'instant inchangé : 04 42 36 95 40  

CIDAG-CIDDIST Marignane : 04 13 31 78 00  

CIDAG-CIDDIST Martigues : 04 13 31 80 51 

CIDAG-CIDDIST Salon de Provence : 04 13 31 66 93  

CIDAG-CIDDIST Vitrolles : 04 13 31 58 29 

 
 

APPELS A PROJET 

Soutien aux actions innovantes, expérimentales et aux recherches-actions dans le domaine 

de la promotion de la santé en région PACA 
 

Pour la 3ème année consécutive, un appel à projet "Soutien aux actions innovantes, expérimentales et 

aux recherches-actions dans le domaine de la promotion de la santé en région Provence Alpes Côte 

d’Azur" va être diffusé. Il est spécifiquement centré sur les inégalités de santé. Il sera transmis aux 

promoteurs de projets susceptibles d’être intéressés par les délégations territoriales de l’ARS et mis en 

ligne sur le site internet de l’ARS. 

Il est demandé aux promoteurs de transmettre une lettre d’intention de trois pages maximum 

présentant leur projet, avant le 2 septembre 2011 dernier délai. 
 

Un comité de sélection spécifique à l’instruction des projets correspondants va être constitué. 

L’ensemble des projets sera soumis à l’appréciation de ce comité de sélection qui se réunira le 15 

septembre après-midi pour effectuer une première sélection, avant d’auditionner les promoteurs 

retenus le 22 septembre (toute la journée). Ce comité de sélection sera présidé par le Pr Christian 

Pradier, professeur de santé publique au CHU de Nice. 

 

Cahier des charges - Calendrier de la procédure d’appel à projets et comité de sélection 
 

Prévention des risques liés à la sexualité et aux addictions chez les femmes" 
 

La Direction Générale de la Santé lance un appel à projets concernant les problématiques relatives à la 

"Prévention des risques liés à la sexualité et aux addictions chez les femmes" 
 

Cet appel à projets national est dès à présent consultable sur le site Internet du ministère en charge 

de la santé :  

http://www.sante.gouv.fr/appel-a-projets-2011-prevention-des-risques-lies-a-la-sexualite-et-aux-

addictions-chez-les-femmes.html  
 

La date de dépôt des dossiers est fixée au 20 juillet 2011. Les sous-directions RI (bureau RI2: 

infections par le VIH-IST-Hépatites) et MC (bureau MC2: pratiques addictives) se tiennent à votre 

disposition pour tout complément. 
 

Soutien aux activités de dépistage communautaire de l’infection à VIH 
 

La Direction Générale de la Santé avec le concours de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des 

Travailleurs salariés lancent un appel à projets dont l’objectif est de soutenir une offre de dépistage 

communautaire par TROD assurée par des structures de prévention ou associatives déjà existantes et 

disposant d’une convention avec une ARS l’habilitant à utiliser ces tests rapides. 
 

Appel à projets – Dossier de candidature 
 

 

 

http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/CAHIER%20DES%20CHARGES%202011.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/calendrier%20et%20liste%20comit%202011.pdf
http://www.sante.gouv.fr/appel-a-projets-2011-prevention-des-risques-lies-a-la-sexualite-et-aux-addictions-chez-les-femmes.html
http://www.sante.gouv.fr/appel-a-projets-2011-prevention-des-risques-lies-a-la-sexualite-et-aux-addictions-chez-les-femmes.html
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/AAP-TRODVih%2024%2006%2011.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Dossier%20de%20candidature%20AAP%20DGS%20dpistage%20communautaire.pdf
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VIH-VHC: Lancement de l’Enquête Gays et Lesbiennes 2011 
 

L’InVS lance sa nouvelle Enquête Presse Gays et Lesbiennes 2011 sur les modes de vie et les 

comportements préventifs face au VIH chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres 

hommes (HSH) et, pour la première fois, chez les femmes ayant des relations sexuelles avec les 

femmes (FSF).  
 

Toutes les informations sur le site : www.enquetegayslesbiennes.fr 
 
 

LA VIE LOCALE 

COREVIH 2 en actions 
 

Le 31 mai dernier, notre Corevih était l’un des 5 choisi pour participer aux « COREVIH en actions » 

organisés par Décision Stratégie & Santé. Retrouvez l’article que le Quotidien du médecin a consacré à 

cette rencontre. 
 

2èmes Journées Nationales des Coordinateurs de COREVIH 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

La coordination de notre Corevih a co-organisé avec le 

Corevih Centre – Poitou Charentes les 2èmes Journées 

Nationales des Coordinateurs de Corevih à la 

Couronne les 8 et 9 juin dernier.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Corevih sur les 28 étaient représentés. L’ensemble 

des participants a souligné la qualité  de 

l’organisation et du programme qui a permis des 

échanges intéressants et riches dont certains feront 

l’objet d’une présentation lors de la Journée Nationale 

des Corevih organisé par la SFLS en novembre 2011 

à Lyon. 
 
 

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 : mardi 5 juillet 2011 à 18h30 –COREVIH Hôpital Ste Marguerite 

 Assemblée plénière : comme annoncé précédemment, l’assemblée plénière initialement 

prévue le 30 juin est reportée au 22 septembre 2011. 
 

 

http://www.enquetegayslesbiennes.fr/
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Article%20Quot%20%20Md%20%20Corevih%20en%20Actions.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
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Concert au profit de AIDES et La Maison de Gardanne 
 

Le 14 juillet, à partir de  19h30, Fête de nuit au château d’Arnajon 13610 Le Puy Sainte Réparade 

Informations : La Maison : 04.42.65.73.60 – AIDES : 04.91.14.05.15 

 

Arnajon, le 14 Juillet 2011 à19h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Pour vos questions, demandes et propositions : corevih-poc@ap-hm.fr  

http://www.ap-hm.fr/corevih-poc
mailto:corevih-poc@ap-hm.fr

