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Newsletter n°22 – juin 2012 

L’EDITO 

Chers membres, 
 

Le congrès de la SFLS se déroule cette année à Marseille. 

Profitez en pour valoriser les actions réalisées dans notre COREVIH et envoyer vos travaux pour 

une présentation en poster (tout thème) ou en communication orale (thème coinfection VIH-VHC) et 

suivez l’appel à communication. Date limite de réception 5 juillet 2012. 
 

 

"La coinfection VIH/VHC dans tous ses états" 

25 et 26 octobre 2012- Marseille 
 

Inscription et information sur le site de la SFLS Date limite : 15 octobre 2012 

http://www.sfls.aei.fr/formations/journees-nationales/Marseille-2012  
 

Contact scientifique : patricia.enel@ap-hm.fr 
 

Secrétariat de la SFLS : sfls@wanadoo.fr 
 

Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-vous à la rentrée, en pleine forme, pour 

poursuivre, tous ensemble, la lutte contre le VIH. 
 

Solidairement vôtre  
 
 

LES INFOS DU MOIS 

 

CA BOUGE A L’ASSOCIATION DES SIDENOLOGISTES LIBERAUX DE PRPVENCE 

 

Réunis en Assemblée Plénière le 26 avril dernier, les membres de l’ASLP ont élu un nouveau 

conseil d’administration et désigné un nouveau bureau. 
 

A cette occasion la présidence a été confiée au Dr Franck TOLLINCHI. Le Dr Thierry 

GAMBY, après toutes ces années au service de l’association en tant que Président, a été 

promu Président d’Honneur. 

Les statuts de l’association ont également été réactualisés et seront soumis au vote lors 

de l’assemblée générale extraordinaire, le 28 juin 2012 à l’Hôpital Saint Joseph. 
 

Et n’oubliez pas les "jeudis de l’ASLP" : soirées thématiques sur les divers aspects de l’infection à VIH et 

l’actualisation des moyens diagnostiques et thérapeutiques. 
 

Le Corevih se modernise et prend une tendance geek et écolo en passant en mode "code QR" (merci à 

notre Tec Pierre DRUART !) 

 
Vous allez régulièrement retrouver ce petit code dans nos pages. 

 

http://www.sfls.aei.fr/ckfinder/userfiles/files/Formations/JourneesNationales/2012/appel_communication_2012.pdf
http://www.sfls.aei.fr/formations/journees-nationales/Marseille-2012
mailto:patricia.enel@ap-hm.fr
mailto:sfls@wanadoo.fr
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/ASLP%20Bureau.pdf
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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 
 

 

DES NOUVELLES DU COREVIH PACA EST 
 

Grand renouvellement au Corevih Paca Est avec une nouvelle liste de membres. Lors de la dernière 

assemblée plénière un nouveau bureau a été désigné. 
 

Les résultats : 

Président : Pr Eric Rosenthal (PU-PH Médecine Interne - CHU de Nice) 

Vice-présidente : Florence Excoffon (Coordinatrice AIDES Paca-Est) 
 

Bureau : 

Eric Improvisi (Président AC Sida Nice) 

Didier Caselles (Médecin Généraliste – Président REVIHOP06 - Nice) 

Christian Pradier (PU-PH Santé Publique - CHU de Nice) 

Laurence Bentz (PH - CHU de Nice) 

Laurence Fredouille-Heripret (Médecin au CH de Cannes et Médecin libéral à Antibes) 

Didier Villard (Directeur – ASA Cannes) 

Pascal Pugliese (PH Data Manager – CHU de Nice) 
 

Félicitations aux nouveaux élus et à très bientôt pour de fructueux échanges inter Corevih EST/OUEST. 
 
 

LES INFOS 

VIH EN PRISON : LES SOINS AUX OUBLIETTES ? 
 

Très peu de données existent sur la situation sanitaire en prison. Les études récentes 

Prevacar et Pri2de tentent de combler ce vide mais l'information passe mal. La prison est un 

monde a part, et malgré la loi qui impose un traitement égal entre le dedans et le dehors, 

en matière d'accès aux soins et de prévention, beaucoup reste à faire. 

Lire le dossier paru dans le Journal du SIDA n°223 (avril-mai-juin) de l’ARCAT 
 

LA PREP (PROPHYLAXIE PRE-EXPOSITION DU VIH/SIDA)  : PARLONS EN 
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 
 

A l’initiative du CNS un après-midi de restitution a eu lieu le 11 juin 2012. 

Retrouvez la présentation projetée lors de cette rencontre. 

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.arcat-sante.org/publi/docs/JDS223_dossier.pdf
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/IMG/pdf/cns_presentation_prep_20120611.pdf
http://www.cns.sante.fr/spip.php?article412
http://www.sante.gouv.fr/prevention-pre-exposition.html
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REVISION DES CRITERES DE SELECTION DES DONNEURS DE SANG 
 
 

Lire le communiqué de presse du Conseil National du Sida 
 
 

APPELS D’OFFRES - APPELS A PROJETS 

 

APPEL A PROJET NATIONAL 2012 : JEUNES ET ADDICTIONS 
 

Le présent appel à projets vise à promouvoir des actions concourant à améliorer la 

compréhension, la prévention et la prise en charge des conduites addictives chez les jeunes. 

Date limite de réception des projets : 13 juillet 2012 – 12h. 

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

 

APPEL A PROJETS "QUALITE DE VIE ET QUALITE DES SOINS" 2013 
 

L’appel à projets "Qualité de vie et Qualité des Soins" 2013 de Sidaction est ouvert. Il s’inscrit dans la 

continuité du précédant. 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 

dans ce cadre. Le comité accordera cependant cette année  une attention particulière aux projets qui 

s’adresseront aux personnes vivant avec le VIH vieillissantes et aux projets qui prendront en compte la 

vie affective et sexuelle. 

Date limite de dépôt : 14 septembre 2012 

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

 

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

LES FORMATIONS 

LES FORMATIONS  

Journée de formation infirmier(e) VIH : Marseille le 24 octobre 2012 

La veille du XIIIème congrès national de la SFLS "La coinfection VIH/VHC dans tous ses états." 

Programme et inscription ici 
 
 

LES RDV DU COREVIH 

COREVIH PACA OUEST CORSE 

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

Corse. Une journée de rencontre des TECs sera organisée régulièrement. Le travail des TECs vous 

sera présenté prochainement lors d’une assemblée plénière. 

Téléchargez le programme ici. Inscription réservée aux TECs http://www.doodle.com/v5ccxr47nhxbfycg 

 Prochaine réunion du bureau : date à confirmer pour juillet 

 

http://www.cns.sante.fr/spip.php?article413
http://www.sante.gouv.fr/appel-a-projet-national-2012-jeunes-et-addictions.html
http://www.sidaction.org/e_upload/pdf/texte_ap_qvqs_2013.pdf
http://www.sidaction.org/ewb_pages/q/qualite-de-vie-qualite-soins.php
http://www.iresp.net/docs/files/Texte%20AAP%20Education%20th%C3%A9rapeutique%20du%20Patient.pdf
http://iresp.net/index.php?goto=appel&rub=pec&prjId=24
http://www.sfls.aei.fr/formations/pdf/2012/plaquette_journee_ide_2012.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Programme%2028-06-2012.pdf
http://www.doodle.com/v5ccxr47nhxbfycg
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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 

Participez à la rédaction de la newsletter 

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

