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Newsletter n°16 – octobre 2011 

L’EDITO 

 

Dans la continuité des déplacements déjà effectués, le Corevih rend visite à 

ses membres afin de mieux les connaître et d’essayer de répondre à leurs 

attentes. De même, il va également à la rencontre d’autres Corevih pour des 

échanges d’expériences et de pratiques. C’est ainsi qu’une délégation de notre 

Corevih s’est rendu à Amboise pour participer à la Journée des Réseaux Ville-

Hôpital VIH et Hépatites de la région. Téléchargez le programme ici. 

Cette journée, riche d’enseignements nous a permis de constater la 

dynamique des réseaux présents très impliqués dans un vrai maillage 

territorial auquel participent tous les acteurs (hospitaliers, associatifs, libéraux 

etc.) pour une meilleure prise en charge globale des patients. 
 

Nos émissaires en sont revenus avec quelques idées sur d’éventuelles réflexions à mener comme les 

patients perdus de vue, l’utilisation d’un logiciel à destination des réseaux et plus particulièrement la 

nécessité de renforcement des liens entre tous les intervenants de la lutte contre le VIH au-delà de 

tout clivage ou tout intérêt particulier. 

Nous avons rencontré à Amboise des gens, non seulement impliqués mais motivés et très actifs, 

preuve s’il en fallait, que ce qui nous rassemble nous emmène plus loin. 

Solidairement vôtre  
 
 

LES INFOS 

DEPISTAGE DES HEPATITES B ET C EN FRANCE : ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES 

Téléchargez le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire BEH Web du 25 mai 2011 de 

l’Institut National de Veille Sanitaire 
 

 EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT 

L´Agence Régionale de Santé (ARS) met à disposition sur son site la liste des programmes 

autorisés en Paca. Ils sont classés par département de l'établissement porteur du programme. 
 

Téléchargez la cartographie des programmes ETP autorisés en Paca au 22 mai 2011 
 

 REDUCTION DES RISQUES UDVI : NOUVELLES PERSPECTIVES  

Consultez la dernière synthèse du CRIPS Paca sur la Réduction des Risques UDVI : 

nouvelles perspectives et l’alerte épidémiologique VIH/Sida. (synthèses épidémiologiques proposant 

une analyse des chiffres de l’épidémie au niveau mondial, national et régional). 
 

 SYNTHESES SIDA INFO SERVICE 

Téléchargez les synthèses du SIS : 
 

 sur les appels 2010 d’hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) ici 

 sur les appels 2010 en lien avec l’hépatite B sur le dispositif Hépatites Info Service (HIS) ici 
 

http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Programme%20du%2013%20octobre%202011.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/BEHWeb1_2011.pdf
http://www.ars.paca.sante.fr/fileadmin/PACA/Site_Ars_Paca/Acteurs_en_sante/Sante_Publique/Sante_par_publics/Maladies_chroniques/Cartographie_ETP_autorisee_en_PACA_pour_CTR_225052011_arspaca.pdf
http://paca.lecrips.net/IMG/pdf/Reduction_des_risques_UDVI_nouvelles_perspectives.pdf
http://paca.lecrips.net/IMG/pdf/Reduction_des_risques_UDVI_nouvelles_perspectives.pdf
http://paca.lecrips.net/spip.php?article22
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Documents/SIS_2010_HSH.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Documents/HIS_2010_VHB.pdf
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LES APPELS A PROJET ET CONCOURS 

La DRJSCS PACA organise un Prix Régional de la Recherche sur la Cohésion Sociale. Elle souhaite ainsi 

valoriser les recherches, décloisonner le rapport savoir-institutions, créer une dynamique d’échanges 

professionnels-chercheurs. La date limite de candidature initialement prévue pour le 30 septembre 

2011 est reportée au 10 février 2012. 
 
 

LES FORMATIONS 

 FORMATION AUX TROD 

Mandaté par l´ARS PACA, le CRIPS PACA organise avec ses partenaires en novembre 

2011 deux sessions de formation "Dépistage de l´infection à VIH – utilisation des TROD", l´une à 

Marseille, l´autre à Nice pour l’ensemble des acteurs de la région PACA. 
 

Le nombre de participants à ces formations est limité à 15 par session. 
 

Téléchargez le programme : Marseille – Nice 

Téléchargez le bulletin d’inscription : Marseille - Nice 

En savoir + 
 

EDUCATION THERAPEUTIQUE EN INFECTIOLOGIE VIH / VHC 

Le Service universitaire de formation tout au long de la vie (SUFA), l’Université de la Méditerranée et la 

Faculté de Médecine organisent, en 2012, une formation dans les domaines de la santé, la biologie et 

le sport dont l’objectif est de sensibiliser aux pathologies infectieuses (VIH, VHC) et à l’Education 

Thérapeutique du Patient (ETP). 
 

Téléchargez la plaquette d’information 

Contacts : Carine BAUER 04.91.13.45.82 - 04.91.39.66.06 ou sufapro@univmed.fr  
 
 

LES RDV DU COREVIH 

COREVIH PACA OUEST CORSE 

 Réunion du bureau : mardi 8 novembre 2011 à 18h30 –COREVIH Hôpital Sainte Marguerite 
 

 Téléchargez le calendrier des réunions du bureau du 2ème semestre 2011 ici 
 

CALENDRIER DES REUNIONS REGIONALES RCP VIH/VHC 

Les RCP ont lieu à l’Hôpital Sainte Marguerite - Service d'Immuno-Hématologie Clinique- Dr Isabelle 

Poizot-Martin, le vendredi à 13h. 
 

Téléchargez le calendrier ici 

Possibilité d’y assister en visio conférence (et en conférence téléphonique) : pour les médecins qui 

souhaitent y participer, s’inscrire, 48h à l’avance, auprès de :  secretariatdrpoizotmartin@ap-hm.fr 

ou  04 91 74 49 66 
 

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 ! 
 

http://www.paca.drjscs.gouv.fr/Prix-regional-de-la-recherche-sur.html
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Documents/Marseille%20Prog%20Formation%20Depistage%20TROD%202011.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Documents/Nice%20Prog%20Formation%20Depistage%20TROD%202011.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Documents/Marseille%20bulletin%20inscription%20TROD%202011.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Documents/Nice%20bulletin%20inscription%20TROD%202011.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Documents/PACA%20lettre%20formation%20TROD%202011.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Plaquette_corrig_e_%20INFECT-4.pdf
mailto:sufapro@univmed.fr
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Documents/Infos%20calendrier%202eme%20sem%20v2_%202011.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Documents/Agenda%20RCP%20cancer%20sida%202011%202012.pdf
mailto:secretariatdrpoizotmartin@ap-hm.fr
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc
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LA VIE LOCALE 

 ATELIERS COLLECTIFS D‘AIDES 

Espace d´échange, de parole et de partage d´expériences autour du VIH, les Ateliers 

collectifs d'AIDES ont repris le 28 septembre 2011. 
 

En savoir + 
 

REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE DES COREVIH 
 

La première réunion du Groupe de travail TECHNIQUE des COREVIH issu du Comité de suivi du plan 

VIH/IST dans sa nouvelle configuration a eu lieu le 21 octobre dernier à Paris. Notre coordinateur, 

Jean-Marc POLESEL, récemment nommé dans ce groupe y a participé. 
 

APRES-MIDI D’INFORMATION ET D’ECHANGE SUR LES APPARTEMENT DE COORDINATION THERAPEUTIQUE 

ET LES LITS VIH ET LES MODES D’ADMISSION 

Les associations marseillaises de la Coordination du grand Sud Est adhérentes à la FNH VIH et autres 

pathologies, la Fondation de l’Armée du Salut, Habitat Alternatif Social et Maavar Marseille, vous 

convient le lundi 07 novembre 2011 dans les locaux de la Faculté de médecine pour un après-midi 

d’information et d’échanges. 
 

Téléchargez le bulletin d’inscription et le programme 
 

21EMES JOURNEES DE L’AFEDI (Association francophone européenne des diagnostics 

interventions et résultats infirmiers) 

"PROMOTION DE LA SANTE ET EDUCATION THERAPEUTIQUE: CONTRIBUTION DES DIAGNOSTICS, 
INTERVENTIONS ET RESULTATS INFIRMIERS" 
 

L’AFEDI organise ses 21èmes Journées d’Etudes Européennes les 17 et 18 novembre 2011 à Marseille. 
 

Retrouvez toutes les infos sur : http://www.afedi.com/activites-detail-30.html 
 

5EME RENCONTRE REGIONALE "FEMMES ET VIH" 

Depuis 2005 en région Paca, un espace de parole est proposé aux femmes concernées par le VIH-sida. 

Moment d’échanges, de témoignages et de revendications, les prochaines rencontres se tiendront les 

18 et 19 novembre 2011 à Marseille. 
 

En savoir + 

Renseignement : tél 04 91 92 86 66 du lundi au vendredi, de 9h à 15h 

                         ou collectif.femmes.paca@gmail.com  
 

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. 
 

Téléchargez le pré-programme ici 
 

SIDA ET COMORBIDITES PSYCHIATRIQUES 

Dans le cadre de son cycle de conférences 2011 l’AFRET organise une demi-journée d’information-

débat le jeudi 24 novembre 2011 à 13 H 30 au théâtre de l’ASTRONEF – CH Edouard Toulouse. 
 

Ces conférences sont gratuites mais les inscriptions sont obligatoires :  04 91 96 98 83 ou 

laurence.sampieri@ch-edouard-toulouse.fr 
 

Téléchargez le programme des conférences 
 

http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Documents/Affiche%20calendrier%20local.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Bulletin%20d'inscription%2007%2011%202011.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/RD%20MARSEILLE%2007%2011%202011.pdf
http://www.afedi.com/activites-detail-30.html
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/5me%20rencontre%20femmes%20VIH%20flyer%20RV.indd.pdf
mailto:collectif.femmes.paca@gmail.com
http://venues-webservices.gl-events.com/logo/Programme_VIHfoie-240611%206%20pages.pdf
mailto:laurence.sampieri@ch-edouard-toulouse.fr
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/PROGRAMME%20CONFERENCES%20AFRET%202011.pdf
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JOURNEE REGIONALE : "GROSSESSE, ADDICTIONS, VIH : UN SUIVI PARTICULIER ?" 

Le groupe de travail "Femmes" organise une journée d’information le jeudi 1er 

décembre 2011, journée mondiale de lutte contre le sida, à l’Hôpital de la Timone. Venez 

nombreuses et nombreux ! 
 

Téléchargez le pré-programme ici 
 

CONFERENCE/DEBAT EN DIRECTION DES ETUDIANTS(ES) EN SOINS INFIRMIERS, EN 

PSYCHOMOTRICITE, EN TRAVAIL SOCIAL 

Sous l'égide du Dr Patrick Padovani, adjoint au Maire, délégué Personnes Handicapées, Toxicomanie, 

Sida, Plan Alzheimer, la Mission Sida toxicomanies et Prévention des conduites à risques (Service 

Santé Publique et Handicapés de la Mairie de Marseille) organise, à l’occasion du 1er décembre, journée 

mondiale de lutte contre le sida, une conférence-débat en direction des professionnels en formation le 
jeudi 1er décembre 2011 de 14h à 17h30 - Salle Vallier, 90 Boulevard Boisson 13004 MARSEILLE. 

 
 

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

