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Newsletter n°14 – juillet/août 2011 
 

 

L’EDITO 

Voici la Newsletter de l’été, dans sa forme habituelle, avant de subir un relooking à la rentrée, pour la 

rendre plus complète et attractive mais aussi plus participative : nous faisons appel à vous tous pour 

la faire évoluer : informer sur un point d’actualité, débattre d’un thème, présenter une structure, etc … 

Faites nous part de vos idées, envoyez nous vos contributions ! 

En attendant, bonne lecture à tous avant de partir en vacances … 

Solidairement vôtre  
 
 

LES INFOS 

LES GROUPES DE TRAVAIL ARS/COREVIH PACA, LE POINT 

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

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

Ces synthèses ont été compilées dans un rapport et transmis au Directeur Général de l’ARS Paca le 12 

juillet. 

Consulter le  en ligne sur le site du Corevih http://www.ap-hm.fr/corevih-

poc/fr/ressources/UserFiles/File/Rapport%20final%20-%20Dclinaison%20rgionale.pdf. 
 

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 (en lien avec la DRJCS). L’ARS a annoncé 

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

Merci encore à tous les acteurs pour leur participation à ces travaux. 
 

LES TABLEAUX DE BORD 2011 DE L’INFECTION A VIH/SIDA ET DES HEPATITES REDIGES PAR LE CENTRE 

REGIONAL D’INFORMATION ET DE PREVENTION DU SIDA PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR.  

Cette synthèse, publiée chaque année dans le cadre des missions permanentes du CRIPS PACA, fait le 

point sur les questions qui ont fait débat, qui sont d’actualité ou qui ont progressé au cours de l’année. 

Elle s’adresse aux responsables des politiques publiques, aux décideurs, aux élus et à tous les acteurs 

impliqués dans la lutte contre le sida et les thématiques afférentes en région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. 
 

Téléchargez les tableaux de bord ici 
 

http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Rapport%20final%20-%20Dclinaison%20rgionale.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Rapport%20final%20-%20Dclinaison%20rgionale.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Tableaux%20de%20bord%202011%20VIH-sida%20Hpatites.%20Les%20points%20sur....pdf
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LES APPELS A PROJET ET CONCOURS 

SOUTIEN AUX ACTIVITES DE DEPISTAGE COMMUNAUTAIRE DE L’INFECTION A 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. 

 

Date limite de dépôt des dossiers : 29 juillet 2011. 
 

Appel à projets – Dossier de candidature 
 

SOUTIEN AUX ACTIONS INNOVANTES, EXPERIMENTALES ET AUX RECHERCHES-ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA 

PROMOTION DE LA SANTE EN REGION 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 Paca va être diffusé. Il 

est spécifiquement centré sur les inégalités de santé. 
 

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

présentant leur projet, avant le 2 septembre 2011. 

L’ensemble des projets sera soumis à l’appréciation d’un comité de sélection spécifique qui se réunira 

pour effectuer une première sélection, avant d’auditionner les promoteurs retenus. 
 

Cahier des charges 
 

QUALITE DE VIE ET QUALITE DES SOINS 2012 DE SIDACTION 

La prise en compte des dimensions cognitives, corporelles, psychoaffectives, sexuelles et sociales de la 

personne, les pratiques physiques et sportives et les thérapies complémentaires constituent des 

domaines d’intervention prioritaires que Sidaction souhaite soutenir. 

Le comité "Qualité de vie et Qualité des soins" apprécie particulièrement les projets collaboratifs, 

présentant de façon claire et argumentée la démarche des partenaires s’associant pour mettre en 

commun des compétences et des moyens afin de mieux répondre aux attentes des personnes 

concernées par le VIH . Le comité accordera cette année une attention particulière aux projets qui 

prendront en compte les aspects liés au vieillissement et au maintien à l’autonomie des 

personnes. 
 

Date de dépôt des dossiers de demande de subvention : 14 Septembre 2011. 

Texte de l’appel à projet et documents à télécharger : http://www.sidaction.org/ewb_pages/q/qualite-

de-vie-qualite-soins.php 
 

TREMPLINS JEUNES SOLIDARITE SANTE 

L’association Santé Sud et la Fondation Sanofi Espoir se sont associés pour lancer les Tremplins Jeunes 

Solidarité Santé pour encourager les associations d’étudiants à développer des projets de solidarité 

internationale en santé dans les pays en développement ou émergents avec 4 Tremplins de 5000 € 

chacun. 
 

Date limite de retour des dossiers : 15 octobre 2011 à tremplins@santesud.org  

Règlement – Dossier de candidature 
 

ECRIRE CONTRE LE SIDA 2011 - 4EME CONCOURS DEPARTEMENTAL D’ECRITURE 

Ecrivez contre la crainte, l’exclusion, la discrimination, l’ignorance, la souffrance et les idées fausses. 

Ecrivez, témoignez, osez partager vos émotions, votre réflexion. Ecrivez pour vous mobiliser. Toutes 

les informations sur le site du Codes 84 
 

Date limite de participation : 21 octobre 2011 
 

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
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/CAHIER%20DES%20CHARGES%202011.pdf
http://www.sidaction.org/ewb_pages/q/qualite-de-vie-qualite-soins.php
http://www.sidaction.org/ewb_pages/q/qualite-de-vie-qualite-soins.php
mailto:tremplins@santesud.org
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/reglement-tremplin.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/dossier-de-candidature-tremplin.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/fly_concours_sida_11.pdf
http://www.codes84.fr/actions/concours_sida_2011.php
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LA VIE LOCALE 

BRAVO ! 

Un grand BRAVO aux membres et partenaires de notre Corevih pour leurs projets d’action retenus : 
 

- Le Dr Brigitte Reboulot, Directrice du CRIPS Paca, pour la réalisation de 2 formations sur les TROD 

(une à Marseille et une à Nice), en partenariat avec les deux CHU et les CDAG, en réponse à 

l’appel à projet régional de l’ARS Paca. 
 

- Le Dr Laurence Pernice, Médecin Responsable de l’UCSA de La Farlède (CHITS), le Dr Alain 

Lafeuillade (CHITS), en partenariat avec le Dr Laurence Pallier du CODES 83 et Joël Debrabant 

de AIDES, pour «ETP au centre pénitentiaire de La Farlède : utopie ou réalité», en réponse à 

l’appel à projets national de la DGS "Faisabilité de l’éducation thérapeutique en milieux 

spécifiques". Ce projet est porté par le Centre Hospitalier Intercommunal Toulon La Seyne 

(CHITS). 
 

- Le Groupe de Travail "Visage" (référente : Dr Nathalie Petit), pour l’étude Visage 3 sur la 

"Prévalence du syndrome de fragilité chez les personnes âgées VIH", en réponse à l’appel à 

projet local AP-HM et Centre de Gérontologie des Bouches du Rhône, en partenariat avec les CH 

du Corevih. 
 
 

LES PROCHAINS RDV  

RETROUVEZ TOUTES LES DATES DES REUNIONS VIH EN PACA & CORSE (COREVIH, ASLP, RESEAUX, 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE) 

Suivez 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 disposez ! 
 

COREVIH PACA OUEST CORSE 

 Réunion du bureau : jeudi 1er septembre 2011 à 18h30 –COREVIH Hôpital Sainte Marguerite 

 

 Assemblée plénière : jeudi 22 septembre 2011 – Amphi Gastaut Hôpital Sainte Marguerite 

 

 Téléchargez le Calendrier des réunions du 2ème semestre 2011 ici 

 

COLLOQUE "LES 10 ANS DU FLYER" 

"Le Flyer", bulletin de liaison des Centres de Soins Spécialisés pour Toxicomanes et médecins relais, 

réseaux de soins, pharmaciens d’officine, ECIMUD et structures de soins auprès des usagers de 

drogues organise un colloque le 26 septembre 2011 au Centre des Congrès d’Aix en Provence. 
 

Téléchargez le programme ici 

L’inscription est obligatoire et gratuite : revue.leflyer@gmail.com (nom, prénom, ville, profession et structure, 

le cas échéant) ou tél. 06 33 79 24 07 
 

JOURNEE NATIONALE DES COREVIH ET JOURNEE DES I.D.E. 

Le 2 novembre 2011 au Centre de Congrès de Lyon, en préambule à la réunion annuelle de la SFLS. 
 

XVIIE ASSISES & XIIE CONGRES DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

Organisés les 3 et 4 novembre 2011 au Centre de Congrès de Lyon. 
 

L’année prochaine, ces journées seront organisées à Marseille par notre Corevih ! 
 

Toutes les infos utiles : Programme - Bulletin d’inscription - Appel à communication 
 

http://www.ap-hm.fr/corevih-poc
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Infos%20calendrier%202me%20sem.%202011(1).pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/programme%2010%20ans%20Flyer%20Aix.pdf
mailto:revue.leflyer@gmail.com
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/1ere_annonce_SFLS_2011.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/bulletin_inscription_SFLS_2011.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/appel_a_communication_SFLS_2011.pdf
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PREMIERES RENCONTRES EUROPEENNES DE LA REDUCTION DES RISQUES LES 6 ET 7 OCTOBRE A MARSEILLE 

Récemment créé par 10 organisations partageant la même volonté de promouvoir la réduction des 

risques et d’échanger les savoirs et pratiques à l’échelle de l’Europe, le réseau EuroHRN organise ses 

premières rencontres les 6 et 7 octobre 2011 à Marseille. 
 

Téléchargez le flyer de la manifestation : 

http://www.eurohrn.eu/images/stories/conference/flyer_conference_web.pdf 

 

FOIE & INFECTION PAR LE VIH 

Le prochain congrès Foie & Infection par le VIH : Nouvelles Molécules, Nouvelles Contraintes, 

Nouveaux Enjeux se tiendra les Mercredi 23 et Jeudi 24 novembre prochains à Marseille, à l'Espace 

Bargemon sur le Vieux Port. 
 

Pré-programme : 

http://venues-webservices.gl-events.com/logo/Programme_VIHfoie-240611%206%20pages.pdf 

 

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 : corevih-poc@ap-hm.fr  

 

http://www.eurohrn.eu/images/stories/conference/flyer_conference_web.pdf
http://www.eurohrn.eu/images/stories/conference/flyer_conference_web.pdf
http://venues-webservices.gl-events.com/logo/Programme_VIHfoie-240611%206%20pages.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc
mailto:corevih-poc@ap-hm.fr

