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Newsletter n°20 – mars-avril 2012 

L’EDITO 

Suite à la candidature de notre Corevih, Marseille accueillera pour la première fois le congrès de la 

Société Française de Lutte contre le Sida (SFLS) les 25 et 26 octobre prochains au Parc Chanot. 
 

"La coinfection VIH/VHC dans tous ses états" 
 

Le programme, à la construction duquel sont associés plusieurs de nos membres, 

est en cours de finalisation et sera organisé autour du parcours d’un patient 

coinfecté VIH/VHC. 
 

Dans quelques jours la première annonce sera mise en ligne sur le site de la SFLS 

(http://www.sfls.aei.fr/ ) et nous ne manquerons pas de la relayer auprès de tous. 
 

Il s’agira d’un moment important pour notre Corevih très impliqué dans ce 

congrès national, mais aussi pour l’ensemble des acteurs de la lutte contre le VIH 

et nous souhaitons avoir le plaisir de vous y retrouver nombreux.  
 

A noter également que la SFLS vient de renouveler par moitié son conseil d’administration, et que dans 

ce cadre, Patrick PHILIBERT et Jean-Marc POLESEL ont été élus et ont rejoint Jacques MOREAU au 

bureau de cette société savante. 
 

Solidairement vôtre  
 
 

L’INFO DU MOIS 

LES APPELS A PROJETS EN COURS : 
 

"SANTE DES JEUNES, VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE" 

L’ARS Paca vient de mettre en ligne sur son site le plan d’actions "Santé des jeunes, vie affective et 

sexuelle", élaboré dans le cadre des travaux de la commission de coordination des politiques publiques 

de santé, dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la PMI. 

Téléchargez l’appel à projets . Date limite de réception 24 avril 2012. 
 

EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT 

L’appel à projets de l’ARS Paca porte sur la mise en place par des établissements de santé publics ou 

privés sous T2A de programmes d’éducation thérapeutique réalisés en ambulatoire. Date limite de 

réception 7 mai 2012. 
 

ACTIONS INNOVANTES 

L'ARS Paca soutient des actions innovantes, expérimentales et des recherches-actions visant à réduire 

les inégalités de santé en région. Téléchargez le cahier des charges. 

La sélection des projets se fera en deux temps : 

 transmission d'une lettre d'intention détaillée avant le 15 mai 2012 par courriel à l'adresse : 

ars-paca-mission@ars.sante.fr en précisant en objet "AI 2012 + nom de votre structure" 

 auditions des promoteurs sélectionnés le 11 juin 2012 

 

En savoir + sur le site de l’ARS Paca 

http://www.sfls.aei.fr/
http://www.ars.paca.sante.fr/fileadmin/PACA/Site_Ars_Paca/Acteurs_en_sante/Aide_et_financements/secteur_sanitaire/Schema_de_prevention/Plan_d_actions_Sante_des_jeunes__vie_affective_et_sexuelle.pdf
http://www.ars.paca.sante.fr/Commission-de-coordination-pou.117182.0.html
http://www.ars.paca.sante.fr/fileadmin/PACA/Site_Ars_Paca/Acteurs_en_sante/Aide_et_financements/secteur_sanitaire/Schema_de_prevention/appel_a_projets_2012.pdf
http://www.ars.paca.sante.fr/fileadmin/PACA/Site_Ars_Paca/Acteurs_en_sante/Aide_et_financements/Appels_a_projets/Appels_a_projets_du_secteur_sanitaire/Education_therapeutique/appel_a_projet_regional_2012/Appel_a_projet_MIG_ETP2012.pdf
http://www.ars.paca.sante.fr/fileadmin/PACA/Site_Ars_Paca/Acteurs_en_sante/Aide_et_financements/Appels_a_projets/Actions_innovantes/2012/actions_innovantes_cahier_des_charges_2012.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7xop:mxzx:jfppflkXxop+pxkqb+co');
http://www.ars.paca.sante.fr/Secteur-Sante-Publique.84979.0.html
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EN PACA  

INTERNATIONAL SYMPOSIUM HIV AND EMERGING INFECTIOUS DISEASES ISHEID 
 

Du 23 au 25 mai 2012 au Parc Chanot – Marseille. En savoir plus 
 

Session COREVIH le jeudi 23 mai à 17h - VIH et vieillissement : les études du groupe de 

travail Visage. 
 

Pour les personnes qui ne sont pas prises en charge pour leur inscription, merci de 

contacter : alain.lafeuillade@ch-toulon.fr 
 

 

LA LETTRE D’INFORMATION DU RESEAU REGIONAL ONCOPACA CORSE : FOCUS CANCER ET VIH 
 

Accédez directement à la lettre d’information du Réseau Régional de Cancérologie PACA, Corse 

et Monaco du 7 avril 2012 et au focus "Cancer et sida" avec la présentation du Dr Isabelle POIZOT-

MARTIN. 
 

DU PSYCHIATRIE ET SANTE COMMUNAUTAIRE 2012-2013 
 

Ce DU est unique car il propose d'une part aux personnes directement concernées par l'expérience de la 

maladie et de ses effets sociaux, et aussi du système de soins, d’intervenir aux cotés de chercheurs et 

de professionnels de terrain. D'autre part, il invite aussi les personnes qui le souhaitent, comme auditeur 

libre, dans la limite des places disponibles (demande à adresser à jean.naudin@ap-hm.fr ). 
 

Téléchargez le programme 

Contacts inscriptions : stéphane-erwin.derungs@ap-hm.fr - : 06 40 89 87 48- 04 91 58 24 57 

 

 

   RAPPORT TREND 2010 
 

Trend est une étude pilotée par l’OFDT sur sept villes en France. Le rapport 2010 présente les données 

issues des observations menées dans les agglomérations marseillaise et aixoise en espaces urbains, 

festif et rurbain. 
 

Rapport TREND 2010, Tendances Récentes et Nouvelles Drogues 2010 – site de Marseille 
 

 

SANTE SUD : 7E JOURNEE PROVENÇALE DE LA SANTE HUMANITAIRE 
 

Date limite d’inscription : le 4 MAI 2012. Pensez à vous inscrire rapidement, les places sont limitées.  
 

Toutes les infos utiles à : http://www.santesud.org/sinformer/evenements/evenements.html  

Pour le public : accès direct aux inscriptions : www.santesud.org  
 
 

LES INFOS 

SOIGNANTS INFECTES PAR LE VIH, VHB OU VHC, LE HCSP RECLAME LA CREATION 

D’UNE COMMISSION NATIONALE QUI POURRAIT JUGER DE LEUR POSSIBILITE D’EXERCER 
 

Le rapport sur la "Prévention de la transmission soignant- soigné des virus hématogènes –VHB, VHC, VIH- /juin 

2011" vient d’être mis en ligne. Il répond à deux saisines de 2007 et de 2009 de Didier Houssin, alors 

directeur général de la santé (DGS), et vient actualiser trois avis de 2003 et de 2005 du Conseil 

supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF), instance qui a depuis été intégrée au HCSP. 
 

Téléchargez le rapport - En savoir + sur le site du HCSP 
 

http://www.congres-medical.com/modules.php?name=3c01_Event&op=plancap_detail&id_plancap=3234
mailto:alain.lafeuillade@ch-toulon.fr
http://www.altilab.com/newsletters/2012_oncopaca/
mailto:jean.naudin@ap-hm.fr
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/DU-Psychiatrie%20et%20Sante%20communautaire-20122013.pdf
mailto:stéphane-erwin.derungs@ap-hm.fr
http://www.dadd-paca.org/docs/infos/docs/20120313_TREND2010VF1.pdf
http://www.santesud.org/sinformer/evenements/evenements.html
http://www.santesud.org/sinformer/evenements/jpsh/jpsh2012/2012.html
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20110614_trstsevirushema.pdf
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?ae=avisrapportsdomaine&clefdomaine=3&clefr=240&ar=r&menu=09
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ÉTAT DE SANTE ET RECOURS AUX SOINS DES IMMIGRES : UNE SYNTHESE DES TRAVAUX 

FRANÇAIS 
 

Cette étude propose une synthèse des travaux français portant sur l’état de santé et le recours aux soins 

des migrants depuis une trentaine d’années. Malgré la divergence des résultats de la littérature - due 

notamment à la diversité des indicateurs utilisés et des périodes considérées -, cette synthèse souligne 

l’existence de disparités entre les populations française et immigrée. 
 

Question d’économie de la Santé : consultez le numéro 172 – janvier 2012 
 

 

VOUS INFORME SUR LE DROIT AU SEJOUR POUR SOINS 
 

Téléchargez le dépliant d’information "La carte de séjour pour soins après la loi du 16 juin 2011" réalisé 

par l’ODSE, à destination des étrangers malades, des acteurs de santé et plus largement des personnes 

qui les accompagnent sur les conséquences de cette réforme. 
 

 

FONDS D’INTERVENTION REGIONAL (FIR) DES AGENCE REGIONALES DE SANTE 
 

Un décret dressant la liste des actions, structures et expérimentations pouvant être 

financées par le Fonds d’intervention régional des Agences régionales de santé a été publié dans le 

Journal Officiel du 28 février dernier. Il concerne principalement les domaines de la qualité des soins et 

de la prévention. Deux arrêtés publiés dans le JO du même jour viennent le compléter. 
 

 Décret du 27 février 2012, JO du 28 février 

 Arrêté du 27 février 2012, JO du 28 février 

 Arrêté du 27 février 2012, JO du 28 février 
 

 

BROCHURES D’INFORMATION SUR LA PREVENTION DU CANCER DE L’ANUS CHEZ LES PVVIH 
 

L’INCA, à la demande de la DGS informe les personnes vivant avec le VIH et les médecins, de l’intérêt 

d’un suivi proctologique pour prévenir le cancer de l’anus. 
 

Téléchargez les brochures : 

 Cancer et VIH : prévenir le cancer de l’anus (destiné à toute personne vivant avec le VIH) 

 Prévenir le cancer anal (destiné aux hommes gays vivant avec le VIH) 

 Fiche d’information (destinée au proctologue-gastroentérologue) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En savoir + sur le site de l’INCA 
 

 

REVUE SPECTRA :"LA PREVENTION DERRIERE LES BARREAUX" 
 

Au sommaire de ce numéro de l’Office Fédéral de la Santé Publique, un article sur "La prévention 

derrière les barreaux". 
 

Téléchargez la revue 
 

http://www.irdes.fr/Publications/2012/Qes172.pdf
http://www.odse.eu.org/IMG/pdf/TRACT_ODSE_DASEM_FEV_2012_pour_envoi_mail.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=34D2FA910AD05EE2A95B0900F53C9A7D.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000025411455&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=34D2FA910AD05EE2A95B0900F53C9A7D.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000025411585&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=34D2FA910AD05EE2A95B0900F53C9A7D.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000025411552&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/prevention_cancer_anus_VIH%5b1%5d.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/prevention_cancer_anus_gays_vivant_avec_VIH%5b1%5d.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/INCA_fiche__procto_gastro%5b1%5d.pdf
http://www.e-cancer.fr/en/toutes-les-actualites/310/6948-trois-nouveaux-documents-dinformation-sur-la-prevention-du-cancer-de-lanus-chez-les-personnes-vivant-avec-le-vih
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/spectra_91_fr%5B1%5D.pdf
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AVIS RELATIF AUX RECOMMANDATIONS VACCINALES SPECIFIQUES DES PERSONNES 

IMMUNODEPRIMEES OU ASPLENIQUES 
 

Dans cet avis, le Haut conseil de la Santé Publique : 

 présente un tableau de synthèse des recommandations vaccinales en fonction des situations 

d’immunodépression ou chez les personnes aspléniques 

 rappelle que la vaccination de l’entourage de ces patients, y compris du personnel soignant, est 

importante 
 

En savoir + sur le site du Haut conseil de la Santé Publique 
 
 

LES FORMATIONS 

LES FORMATIONS DE LA SFLS 

 

"TEC en Corevih" : Lyon les 11 & 12 juin 2012 

Téléchargez la plaquette d’information 

Pour les Tecs qui souhaitent s’y rendre, merci de contacter le secrétariat du Corevih : tel 04 91 74 56 95 
 

"Concevoir, animer et évaluer une formation dans le cadre des projets ESTHER" : Paris 

les 6, 7 & 8 juin 2012 

Téléchargez la plaquette d’information 
 
 

LES RDV DU COREVIH 

COREVIH PACA OUEST CORSE 

 Réunion du bureau : jeudi 10 mai 2012 à 18h30  Corevih : Pavillon central – 3ème étage – 

Hôpital Sainte Marguerite 

  des réunions 2012 ici 
 

Lors de notre Assemblée plénière du 12 avril 2012, le rapport d’activités 2011 a été voté à l’unanimité 

des membres votants. Retrouvez le rapport d’activités et ses annexes sur notre site à la rubrique 

"Actualités". 
 

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.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20120216_recovaccimmuno.pdf
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?ae=avisrapportsdomaine&clefdomaine=1&clefr=257&ar=r&menu=09
http://www.sfls.aei.fr/formations/pdf/2012/tecs_2012.pdf
http://www.sfls.aei.fr/formations/pdf/2012/programme_esther.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/Infos%20calendrier%201er%20sem_%202012.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/commun/listeStd.asp?site=corevih-poc&rubrique=corevih-poc_Rub2&typeRub=1&langue=1&nomPage=Actualités
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc
mailto:corevih-poc@ap-hm.fr

