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Newsletter n°23 – juillet-août 2012 

L’EDITO 

 
ACCIDENTS EXPOSANT AU RISQUE DE TRANSMISSION VIRALE 
 

Le groupe de travail sur les AEV du COREVIH Paca Ouest Corse a élaboré des recommandations 

régionales pour la prise en charge des AEV, à partir des directives officielles françaises et des 

recommandations du groupe d’experts (Rapport YENI 2010), actualisées sur la base de publications 

récentes. 

La prophylaxie antirétrovirale préconisée par le groupe de travail du COREVIH Paca Ouest Corse est la 

suivante : 

 

TRUVADA 1 comprimé/jour + KALETRA (200mg/50mg) 4 comprimés/jour 

 

En cas de contre indications (grossesse, allaitement, insuffisance hépatique, insuffisance rénale), le 

traitement proposé est :  

 

 COMBIVIR 1 comprimé/jour + KALETRA (200mg/50mg) 4 comprimés/jour 
 

Un document complet a été élaboré afin d’accompagner le praticien dans la prise en charge des 

Accidents exposant au risque de transmission virale, en première ligne (service d’urgence par 

exemple) ou dans un service référent VIH. 
 

Il comprend plusieurs rubriques : 

La Fiche médicale des urgences 

Les Formulaires de consentement (personne exposée et personne source) 

L’Ordonnance pour effets secondaires correspondant à une prescription de médicaments 

permettant de gérer les effets indésirables des traitements antirétroviraux 

Le Dossier médical de suivi  à remplir par le médecin référent tout au long du suivi de la 

personne exposée 

Les Ordonnances et les Fiches d’information permettant la prescription des bilans biologiques de 

surveillance et des traitements antirétroviraux et contenant également des fiches regroupant les 

caractéristiques des principaux médicaments 
 

Un rappel des recommandations est fourni dans les rubriques Evaluation du risque, Suivi biologique 

et Contre-indications – Interactions. 

Une Liste des dossiers médicaux permet de recenser l’ensemble des AEV suivis. 
 

Enfin, vous trouverez les Adresses des lieux d’accueil pour les AEV et des services spécialisés dans la 

prise en charge de l’infection à VIH ainsi qu’une Bibliographie. 
 

Pour ouvrir le document, cliquez ici. Un tableau apparaît. Cliquez sur la rubrique choisie. 

Ce document est également consultable sur la page d’accueil du site du COREVIH 

www.ap-hm.fr/corevih-poc, rubrique "ZOOM sur..." 
 

Solidairement vôtre  
 

http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/AEV%20COREVIH/AEV%202.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc
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LES INFOS DU MOIS 

CA BOUGE EN CORSE… 
 

Corse-Matin du 10 juillet 2012 consacre une page entière de son journal à la lutte contre le Sida. 

Le premier article présente la campagne de prévention du Sida mise en place par l’Association Corsica 

Sida : L’été et ses sorties, terrain privilégié de la prévention contre le sida. En savoir + sur le site de 

l’association. 

Le second article est une interview du Dr Jean-François ABINO – Chef de service "Infectiologie" à 

l’Hôpital Eugénie d’Ajaccio : Questions au Dr Jean-François ABINO. 
 

L’Association Aiutu Corsu active depuis 20 ans lance sa nouvelle campagne d’été. 

En savoir + sur le site de l’association. 
 

…ET DANS LE VAR ! 
 

Découvrez le nouveau site internet de l’association AVPS "Dépistage et prévention dans le département 

du Var : http://www.prevention-infections-var.com/ 
 
 

En Paca  

3ème Journée Nationale des COREVIH : Marseille le 24 octobre 2012 

La veille du XIIIème congrès national de la SFLS "La coinfection VIH/VHC dans tous ses états" à l’Hôpital 

Saint Joseph Marseille. Le programme sera disponible prochainement. 
 
 

LES INFOS 

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 prolongée jusqu’au 20 août 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 
 

Le programme 
 

 

BEH - NUMERO THEMATIQE DU 10 JUILLET 2012 

 

Connaissances, perceptions et attitudes vis-à-vis des hépatites virales B et C en France. 

Consulter le BEH n°29-30 en ligne 
 

 

7EME JOURNEE PROVENCALE DE LA SANTE HUMANITAIRE : DROIT A LA SANTE POUR TOUS, QUI ? 
 

La Journée provençale de la santé humanitaire est un événement gratuit et ouvert à tous qui vise à 

sensibiliser le public aux enjeux du développement de la santé et à dresser des passerelles entre les 

acteurs de la solidarité nationale et internationale en transcendant les appartenances politiques et 

idéologiques.  

Inscriptions de groupes (étudiants, etc.) et commandes d’affiches et de programmes (gratuits) : 

contact@santesud.org 

En savoir + sur le site de Santé Sud 
 
 

http://www.corsematin.com/article/papier/lete-et-ses-sorties-terrain-privilegie-de-la-prevention-contre-le-sida.705694.html
http://corsica-sida.fr/
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Diaporamas/Corse%20matin%20Dr%20Abino%2010-07-2012.pdf
http://www.aiutucorsu.org/wordpress/
http://www.prevention-infections-var.com/
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/Programme%20final%20SFLS%202012.pdf
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Derniers-numeros-et-archives/Archives/2012/BEH-n-29-30-2012
http://www.santesud.org/sinformer/evenements/jpsh/jpsh2012/2012.html?id=3
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APPELS D’OFFRES - APPELS A PROJETS 

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 CANDIDATURE D’EXPERTS DE L’AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES 

PRODUITS DE SANTE 
 

Cet appel à candidatures vise à recruter les experts externes membres des groupes de travail et 

commissions siégeant à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). 

Les candidatures peuvent être envoyées jusqu’au 10 septembre 2012 

Téléchargez l’appel à candidature. En savoir + sur le site de l’ANSM 
 

 
 

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  24 octobre 2012 

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

Programme et inscription ici 
 

Education Thérapeutique dans l'Infection par le VIH : Concevoir, Optimiser, Intégrer, Evaluer 

un programme ETP : du 26 au 28 septembre 2012 à Paris 

Programme et inscription ici 
 
 

LES RDV DU COREVIH 

COREVIH PACA OUEST CORSE 

 Prochaine réunion du bureau : mardi 11 septembre 2012 à 18h30 dans les locaux du Corevih : 

Hôpital Sainte Marguerite Pavillon Central 3ème étage 

  Téléchargez le calendrier du 2ème semestre 2012 

 

La 1ère Journée Régionale des TECs de notre COREVIH s’est tenue le 28 juin dernier à l’Hôpital Sainte 

Marguerite. Programme et diaporamas sont consultables sur notre site, www.ap-hm.fr/corevih-poc, 

rubrique "Le coin des TECs" (accès privé). 
 

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.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Diaporamas/ANSM_Appel_Candidature_2012.pdf
http://ansm.sante.fr/Activites/Appels-a-candidature-d-experts/Appels-a-candidature-d-experts/(offset)/0
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.sfls.aei.fr/formations/pdf/2012/plaquette_etp_2012_module_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/Infos%20calendrier%201er%20sem_%202012.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Infos%20calendrier%202_me%20%20sem_%202012.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc
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Rencontre inter COREVIH à la rentrée : Paca Est et Paca Ouest se réuniront le 7 septembre pour mettre 

en place une collaboration Est/Ouest efficace. 
 

 

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  04 91 74 56 95 

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

