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Newsletter n°21 – mai 2012 

L’EDITO 

Chers membres et amis du COREVIH, 
 

Tout d’abord, permettez nous un petit rappel…nous vous l’avions déjà écrit, nous l’avons plusieurs fois 

annoncé lors de nos réunions plénières, groupes de travail ou autres :  

La Newsletter du COREVIH Paca Ouest Corse est aussi la votre. 

C’est pour cela que nous profitons de  son édition de mai pour vous lancer un nouvel appel à 

contribution ! N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, à nous proposer à votre tour des articles pour 

présenter votre structure, une de vos actions, débattre d’un thème d’actualité, animer une rubrique, et 

plus si affinité … pour cela, un seul clic suffit pour nous contacter : corevih-poc@ap-hm.fr ! 
 

En attendant vos participations, les animateurs de la newsletter ont assisté pour vous à l’édition 2012 de 

l’ISHEID dont la programmation, menée de main de maître par le Dr Alain LAFEUILLADE, a une fois de 

plus contenté les plus curieux d’entre nous. Présentations médicales de haut niveau, débat sur la "Prep" 

qui restera dans les mémoires de tous ceux qui étaient présents, tout ce qui fait l’actualité du VIH était 

au rendez vous. 

A noter que cette année encore, l’organisateur avait prévu une session "Corevih" au cours de laquelle 

plusieurs membres du groupe de travail "VISAGE" ont pu présenter leurs travaux sur le vieillissement 

des PVVIH. 

Enfin, l’ISHEID 2012 nous a offert 2 moments particulièrement symboliques :  

   Le témoignage émouvant de Timothy Ray Brown, le "patient de Berlin" http://timothyrbrown.com/  

   La présentation d’un clip "A World without AIDS", chanson spécialement écrite pour l’occasion et 

que vous pouvez télécharger librement.  

Rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2014 !!! 
 

Solidairement vôtre  
 
 

LES INFOS DU MOIS 

 

 NOMINATION DU PR PATRICK YENI A LA PRESIDENCE DU CONSEIL NATIONAL DU SIDA 
 

Le Pr Patrick YENI a été nommé président du Conseil national du sida (CNS), par un décret publié 

dimanche au Journal officiel. Il remplace à la tête du CNS le Pr Willy Rozenbaum, qui y a effectué deux 

mandats et dont le deuxième était échu.  
 

 

A noter également que Patricia ENEL intègre le Comité Associatif Sida de Sidaction où elle rejoint 

un autre membre de notre COREVIH, Jean-Régis PLOTON. 
 

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON/LA SEYNE SUR MER 

Le service de maladies infectieuses du Dr Alain LAFEUILLADE, créé en 1992, vient d’emménager pour 

son vingtième anniversaire dans le tout récent hôpital Sainte Musse, équipé d’outils dernier cri... 
 

Ecouter l’interview du Dr LAFEUILLADE : http://www.youtube.com/watch?v=p_9KGlg2VLE  

 

mailto:corevih-poc@ap-hm.fr
http://timothyrbrown.com/
http://www.isheid.com/images/stories/2012/musique/Dan%20Bull_AIDS_isheid_2012.mp3
http://www.youtube.com/watch?v=p_9KGlg2VLE
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En Paca  

 

"DES CHIFFRES ET DES COULEURS - ACTUALITES EPIDEMIOLOGIQUES DE L’INFECTION A VIH" 

 

L’ASLP avec le soutien du COREVIH Paca Ouest Corse vous invite à une réunion ouverte à tous sur le 

thème "Des chiffres et des couleurs - Actualités épidémiologiques de l’infection à VIH", jeudi 28 

juin à 20h30. Buffet à partir de 20h15. 

Amphithéâtre Victoria Desjardins, Hôpital Saint Joseph, 26, Boulevard de Louvain – 13008 Marseille 

Pour vous inscrire : http://doodle.com/cs2zkrq7r9btnhri  

 

FEDERATION DES RESEAUX VILLE – HOPITAL DE MARSEILLE 
 

Le RSMS vient de rééditer sa plaquette des Formations 2012. Téléchargez la plaquette 

La Fédération des Réseaux-Ville-Hôpital de Marseille organise son 2ème cycle d’ateliers "Aide au sevrage 

tabagique pour les personnes séropositives" du 15 mai au 3 juillet 2012. 

Téléchargez le programme complet 
 

 

SEMINAIRE ET CONFERENCE DU GROUPE DE RECHERCHE, CULTURE, SANTE, SOCIETES 
 

Deux évènements à suivre à la Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme : 

Séminaire "Anthropologies du soin. Approches, objets et outils méthodologiques", le 31 mai 2012, avec 

plusieurs interventions sur le thème du VIH. 

Conférence "Traiter pour prévenir. Essais populationnels dans le domaine de la lutte contre le sida et 

"sociétés expérimentales", le 1er juin 2012 par le Pr Vinh Kim Nguyen. 
 

Contact : sandrine.musso@gmail.com  
 

 

17EME COLLOQUE : QUELLE PLACE POUR LES HEBERGEMENTS VIH ET AUTRES PATHOLOGIES 

DANS LA CHAINE DE SOINS ? QUEL ACCES POUR LES MALADES EN PRECARITE 
 

La Fédération Nationale d’Hébergement VIH et autres pathologies organise son 17ème colloque les 21 et 

22 juin 2012 à Marseille à l’Hôtel de Région. 

Téléchargez le préprogramme 
 

 

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. 
 
 

LES INFOS 

PROPHYLAXIE PRE-EXPOSITION DU VIH/SIDA (PREP) 
 

Sollicités par la DGS sur les questions d’éthique et de société soulevées par la promotion du concept de 

prophylaxie pré-exposition du VIH/sida (PrEP), le Conseil National du Sida et le Groupe d’experts dirigé 

par le Pr Patrick YENI, ont rendu leurs conclusions : 
 

Téléchargez : l’avis du CNS du 12/01/2012 - la synthèse de l’avis du CNS 

                    le rapport du Groupe d’experts 

En savoir + : site du CNS – site du Ministère de la Santé 
 

http://doodle.com/cs2zkrq7r9btnhri
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/DEPLIANT%20FEDE%20VIH.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/DEPLIANT%20FEDE%20FORMATION%20CG-PP.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Calendrier%20du%202eme%20cycle%20des%20ateliers%20(2).pdf
http://www.mmsh.univ-aix.fr/evenements/Lists/Agenda%20MMSH/Attachments/1386/Séminaire31%20mai%202012%20GReCSS.pdf
http://www.mmsh.univ-aix.fr/evenements/Lists/Agenda%20MMSH/Attachments/1387/ConferenceVinh-Kim%20NguyenGReCSS.pdf
mailto:sandrine.musso@gmail.com
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/PRE%20PROGRAMME%20FHN%20juin%202012.pdf
http://www.altilab.com/newsletters/2012_oncopaca/
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Avis%20PrEP_CNS_12012012.pdf
http://www.cns.sante.fr/IMG/pdf/Synthese_avis_PrEP_V7.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_du_Groupe_d_experts_sur_la_prise_en_charge_medicale_des_personnes_infectees_par_le_VIH_sous_la_direction_du_Pr_Patrick_Yeni.pdf
http://www.cns.sante.fr/spip.php?article400
http://www.sante.gouv.fr/prevention-pre-exposition.html
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EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT : PUBLICATION D'UN GUIDE POUR L'EVALUATION 
 

La Haute autorité de santé a mis en ligne un guide pour l'auto-évaluation annuelle des programmes 

d'éducation thérapeutique du patient (ETP). 

Ce guide, mis à la disposition des équipes (médecin, autre professionnel de santé ou représentant d'une 

association de patients agréée), est destiné à faciliter l'évaluation annuelle de leur programme (auto-

évaluation) et à préparer leur future évaluation quadriennale, condition préalable au renouvellement des 

programmes. 

En savoir + sur le site de la HAS 
 

 

EUROPEAN AIDS CLINICAL SOCIETY 
 

La European AIDS Clinical Society rédige et distribue les recommandations européeennes pour le 

traitement et la prise en charge clinique des adultes infectés par le VIH en Europe. 

Consultez les recommandations : 

 la version 5-4 (avril 2011) 

 la version 6 (octobre 2011) 
 

 

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. 

Les brochures peuvent être commandées gratuitement sur le site de l’INCA et sont également 
disponibles au secrétariat du Corevih :  04 91 74 56 95. 
 

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) 

 

 
 

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 
 

Téléchargez la circulaire précisant les modalités de mise en œuvre du FIR 

 

APPELS D’OFFRES - APPELS A PROJETS 

 

DEPISTAGE DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (HORS VIH) ET DES HEPATITES 

VIRALES B ET C 
 

Le présent appel à projets à pour objet de soutenir des actions d’incitation au dépistage des IST (hors 

VIH) et des hépatites auprès de publics cibles en rapport avec le plan national de lutte contre le VIH et 

les IST (2010-2014), le plan national de lutte contre les hépatites B et C (2009-2012) et le plan d’action 

stratégique 2010-2014 "Politique de santé pour les personnes placées sous main de justice 2010-2014". 

Date limite de dépôt des dossiers le 15 juin 2012. 

L’appel à projets est consultable et téléchargeable sur le site du ministère en charge de la santé. 
 

 

 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1234324/auto-evaluation-annuelle-dun-programme-deducation-therapeutique-du-patient-etp
http://www.europeanaidsclinicalsociety.org/images/stories/EACS-Pdf/EACSGuidelines-French-5-4.pdf
http://www.europeanaidsclinicalsociety.org/images/stories/EACS-Pdf/eacsguidelines-v6_french.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/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.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://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/04/cir_35131.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Appel_a_projet_2012_Depistage_des_infections_sexuellement_transmissibles_hors_VIH_et_des_hepatites_virales_C_et_B.pdf
http://www.sante.gouv.fr/appel-a-projet-2012-depistage-des-infections-sexuellement-transmissibles-hors-vih-et-des-hepatites-virales-c-et-b.html


 
La Newsletter du COREVIH Paca Ouest et Corse –  Edition n°21  -  contact : corevih-poc@ap-hm.fr 4/4 

 

DETERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTE 
 

L'Agence Nationale de la Recherche lance un appel à projets conjoint entre les secteurs Sciences 

Humaines et Sociales et Biologie / Santé dans le domaine des déterminants sociaux de la santé. 

Le programme Déterminants Sociaux de Santé souhaite stimuler les recherches sur la nature, le rôle et 

les effets des déterminants sociaux des inégalités de santé. 

Date limite de dépôt des dossiers le 4 juin 2012. 

Téléchargez l’appel à projets. En savoir + sur le site de l’ANR 
 

 

APPEL A PROJET EN ETP 
 

L’Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP) a lancé en mai 2012 un appel à projets de 

recherche portant sur l’éducation thérapeutique du patient (ETP). Cet appel à projets de recherche est 

financé par la DGS dans le cadre du Plan pour l’amélioration de la Qualité de Vie des personnes atteintes 

de Maladies Chroniques (PQVMC). 

Il vise à promouvoir la recherche sur l’ETP afin de développer les connaissances à la fois sur les 

questions fondamentales et opérationnelles qu’elle soulève. 

Date limite : 6 novembre 2012 

Téléchargez l’appel à projets. En savoir +sur le site de l’IReSP. 
 
 

LES FORMATIONS 

LES FORMATIONS  

 

"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 

 JEUDI 28 JUIN 2012 A MARSEILLE : 1ère Journée Régionale des TECs du COREVIH Paca Ouest & 

Corse 

       Téléchargez le programme ici. Plus d’infos sur les inscriptions, très prochainement. 

 Réunion du bureau : mardi 5 juin 2012 à 18h30  Corevih : Pavillon central – 3ème étage – 

Hôpital Sainte Marguerite 

  des réunions 2012 ici 
 

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… 

Posez vos questions et demandes au bureau du COREVIH qui se réunit tous les mois 

Contacts : corevih-poc@ap-hm.fr - Secrétariat : 04 91 74 56 95 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/user_upload/documents/aap/2012/aap-dss-2012.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/determinants-sociaux-de-la-sante-2012/
http://iresp.net/imgs/projets_cours/120514144823_texte-aap-education-.pdf
http://iresp.net/index.php?goto=appel&rub=pec&prjId=24
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/Pr_programme%2028-06-12.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
mailto:corevih-poc@ap-hm.fr

