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Newsletter n°18 – janvier 2012 

L’EDITO 

 

 

La Coordination du Corevih vous présente ses 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année.  
 

2012 s’annonce riche d’échanges et de rencontres,  

qu’elles soient locorégionales par l’activité de nos 

groupes de travail, ou encore nationales par la 

tenue du prochain congrès de la SFLS les 25 et 26 

octobre à Marseille : retenez d’ores et déjà ces 

dates ! 
 

Cette année a débuté sous les meilleurs auspices pour le fonctionnement de notre Comité. En effet, 

après 2 ans de persévérance et avec quelques aides précieuses, nous avons eu le plaisir d’apprendre 

que notre budget 2012 allait enfin être mis en adéquation avec la modélisation prévue par les textes. 

Nous voulons voir dans cette bonne nouvelle, outre la récompense de nos efforts, le signe d’une 

volonté affirmée de l’ARS PACA de maintenir la lutte contre le VIH dans les priorités de santé de notre 

région particulièrement touchée. 
 

Cette dotation complémentaire nous permettra donc de financer les postes de Techniciens d’Etudes 

Clinique menacés voire déjà supprimés. 

 

"Il est souvent nécessaire d'entreprendre pour espérer et de persévérer pour réussir." Gilbert Cesbron 

Solidairement vôtre  
 
 

L’INFO DU MOIS 

FORMATION DES MEDECINS GENERALISTES A LA PRATIQUE DU DEPISTAGE VIH 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de lutte contre le VIH/SIDA et les IST 2009-2013, la 

Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF), le Collège National des Généralistes 

Enseignants (CNGE), et la Société Française de Lutte contre le Sida (SFLS) ont proposé au Directeur 

Général de la Sante – JY Grall – d’accompagner le déploiement de ce plan en mettant en place une 

formation des médecins généralistes à la pratique du dépistage du VIH : Pourquoi dépister ? Quel 

intérêt individuel pour les patients ? Quel intérêt collectif ? Comment proposer le dépistage ? Comment 

dépister ? Comment gérer le résultat du dépistage ? 

Ainsi, une première phase consistera à former 17 généralistes enseignants répartis sur l'ensemble du 

territoire national associés à 17 médecins experts VIH et/ou dépistage, issus des COREVIH 

correspondants. 
 

La participation du Corevih Paca Ouest & Corse à cette formation a été retenue par la SFLS. Il sera 

représenté par le Dr Franck Tollinchi. 

 

Consultez le courrier de la SFLS adressé aux Corevih 
 

http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/SFLS%20formateurs%20d_pistage.pdf
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EN PACA  

 

CONCOURS POUR MIEUX INFORMER SUR LA CONTRACEPTION D’URGENCE 

Ce concours organisé par le CRIPS Paca pour la réalisation graphique de visuels sur la 

contraception d’urgence destinés aux jeunes a récompensé 4 lauréats, dont une étudiante de l’IFSI Ste 

Marguerite. 

En savoir plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CHIFFRES CLES DU SIDA AU 1ER DECEMBRE 2011 

Alors que l’épidémie de VIH/sida se stabilise en France avec une estimation à 6 300 nouvelles 

découvertes de séropositivité en 2010, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’épidémie est toujours très 

active avec un nombre de déclarations de séropositivité en hausse. 
 

Les chiffres clés 
 
 

LES INFOS 

RAPPORT 2011 SUR L’ETAT DE SANTE DE LA POPULATION 
 
Cet ouvrage présente une vision d’ensemble de l’état de santé de la population en France. Il 

constitue en 2011 la cinquième édition de suivi des objectifs de la loi de santé publique, après une 

première édition en 2006.Coordonné par la Direction des études de l’évaluation et des statistiques, 

l’ouvrage a associé et bénéficié de l’expertise de l’ensemble des producteurs dans le champ de la 

santé : ADEME, ANSES, AFDPHE, AFSSAPS, CNAMTS, CCMSA, RSI, CNRS, DARES, DGS-EA-INCa, 

INED, INPES, INSEE, INSERM-CépiDc, INSERM unité 953, InVS, IRDES, OFDT, ONISR, UFSBD-

IFSTTAR. 
 

Consultez le rapport et accédez directement aux indicateurs de santé transversaux et aux objectifs 36 

à 42 maladies infectieuses, de la loi de santé publique. 
 

 

JOURNEE MONDIALE SIDA – RAPPORT ONUSIDA 2011 
 
 

Consultez le diaporama (diapositives clés) sur les données épidémiologiques mondiales sur le site de la 

SFLS. 
 

NOUVELLES RECOMMANDATIONS POUR REDUIRE LES INTERACTIONS ENTRE ARV ET ANTI-EPILEPTIQUES 

Le Centre Régional de Pharmacovigilance Marseille-Provence-Corse nous informe : téléchargez les 

recommandations. 
 

Le CRPV (Centre Régional de Pharmacovigilance Marseille-Provence-Corse, responsable : Dr M.J. 

Pastor-Jean, membre du COREVIH) est à votre disposition pour toute suspicion d’effet indésirable 

grave, même connu, et pour tout effet indésirable inattendu : déclaration d’effet indésirable ou 

demande de renseignements. Les interactions médicamenteuses en font partie. 
 

N’hésitez pas à contacter le CRPV : marie-josephe.jean-pastor@ap-hm.fr 

Tél : 04 91 74 75 60 (AP-HM : 43962). Plus d’infos sur le site 
 

http://paca.lecrips.net/spip.php?rubrique49
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Diaporamas/Les%20chiffres%20cl_s%20du%20sida%20-%201er%20decembre%202011.pdf
http://www.sante.gouv.fr/l-etat-de-sante-de-la-population-en-france-rapport-2011.html
http://www.sante.gouv.fr/indicateurs-de-sante-transversaux.html
http://www.sante.gouv.fr/maladies-infectieuses-objectifs-36-a-42-de-la-lsp.html
http://www.sfls.aei.fr/diaporamas/diaporamas.asp
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Nouvelles%20recommandations%20anti_pileptiques%20antiretroviraux.pdf
mailto:marie-josephe.jean-pastor@ap-hm.fr
http://www.ap-hm.fr/crpv-mc/fr/site/accueil.asp
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LES APPELS A PROJET ET CONCOURS 

SIDACTION : APPEL D’OFFRES SCIENTIFIQUE ET MEDICAL 2012 

Sidaction renouvelle son appel d'offres scientifique et médical pour l'année 2012 sur deux 

sessions pour l'ensemble de l'année. 
 

Lancement de l’appel d’offres 2012 sur le site de Sidaction 
 

DRJSCS : PRIX REGIONAL DE LA RECHERCHE ER DE LA COHESION SOCIALE 

La DRJSCS Paca organise un Prix régional de la recherche et de la cohésion sociale. Elle souhaite ainsi 

valoriser les recherches, décloisonner le rapport savoir institution et créer une dynamique d’échanges 

professionnels chercheurs. La date limite de candidature initialement prévue le 30 septembre 2011 est 

reportée au 10 février 2012. 
 
 

LES FORMATIONS 

SEMINAIRE DE FORMATION "TEC EN COREVIH" 

Le séminaire de formation "TEC en Corevih" organisé par la SFLS aura lieu les 11 & 12 juin 

2012 à Lyon. 
 

Téléchargez la plaquette d’information 
 

FORMATION DOMEVIH 2012 

 
 

Toutes les informations sur les formations de janvier et mars 2012. 
 
 

LES RDV DU COREVIH 

COREVIH PACA OUEST CORSE 

 Réunion du bureau : mardi 2 février  2012 à 18h30 dans les locaux du Corevih : Pavillon central 

– 3ème étage – Hôpital Sainte Marguerite 

  des réunions 2012 ici 
 

Téléchargez le plan d’accès au Corevih ici 
 

CALENDRIER 2011-2012 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 (fin au 03/08/2012) 

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 
 

http://www.sidaction.org/ewb_pages/a/appel_offres_scientifiques_medical.php
http://www.paca.drjscs.gouv.fr/Prix-regional-de-la-recherche-sur.html
http://www.sfls.aei.fr/formations/pdf/2012/tecs_2012.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/courrier%20formation%20tec_1201_2.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Infos%20calendrier%201er%20sem_%202012.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Plan%20acc_s%20corevih%202.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
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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 ! 
 

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 
 

Contacts : corevih-poc@ap-hm.fr 

Secrétariat : 04 91 74 56 95 
 

Venir nous voir : Hôpital Sainte Marguerite 

270, bd Sainte Marguerite 

13009 Marseille 

 

 

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

