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Newsletter n°24 – septembre 2012 

L’EDITO 

CONGRES DE LA SFLS 
 

Dernière ligne droite avant le congrès !!!  
 

"La coinfection VIH/VHC dans tous ses états" 

25 et 26 octobre 2012- Marseille 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Contact scientifique : patricia.enel@ap-hm.fr -Secrétariat de la SFLS : sfls@wanadoo.fr 

Date limite d’inscription 15 octobre 2012 

Téléchargez le bulletin : 

http://www.sfls.aei.fr/ckfinder/userfiles/files/Formations/JourneesNationales/2012/Bulletin_inscription_2

012.pdf  

Retrouvez le programme détaillé : 

http://www.sfls.aei.fr/ckfinder/userfiles/files/Formations/JourneesNationales/2012/Programme_Congres

_SFLS_2012.pdf  

 

Et venez nous rejoindre sur nos stands : 

Stand inter-associatif des associations de la région Paca Corse organisé par Marjorie MAILLAND et 

Jean-Régis PLOTON 

Stand de l’IRDES (Institut de recherche et de  documentation en économie de la santé) : 

http://www.irdes.fr/  

Stand du CRIPS Paca : http://paca.lecrips.net/  
 

La veille du congrès se tiendront également : 

 La 3ème Journée Nationale des COREVIH à l’Hôpital Saint Joseph 

Date limite d’inscription : 10 octobre 2012. Consultez le programme sur le site de la SFLS : 

http://www.sfls.aei.fr/ckfinder/userfiles/files/Formations/JourneesNationales/2012/programme_et_bullet

in_dinscription__jnc2012_v2.pdf 

 La Journée de formation infirmier(e) VIH au Palais des Congrès – Parc Chanot 

Consultez le programme ici 
 
 

L’INFOS DU MOIS suite… 

Le guide "Aide à la prise en charge des AEV" présenté dans l’Edito de notre précédente newsletter est en 

cours de diffusion par le COREVIH. Ce guide a été réalisé par le groupe de travail AEV et finalisé sous la 

houlette du Dr Franck TOLLINCHI. 
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En Paca  

CONCOURS D’AFFICHES LA CONTRACEPTION : FILLES, GARÇONS, ON EST TOUS CONCERNES 

 

Pour inciter les jeunes à échanger sur la contraception, à devenir acteurs de leur prévention, à concevoir 

et diffuser leurs messages, le CRIPS PACA organise un concours d’affiches du 17 septembre au 27 

octobre 2012 

En savoir plus sur le site du CRIPS Paca 
 

2EME EDITION DU FORUM EMPLOI HANDICAP 

 

Ce forum de recrutement destiné aux personnes en situation de handicap se tiendra mardi 16 octobre 

2012 au Palais des Congrès Parc Chanot. Lire le communiqué de presse 

En savoir plus : http://www.jobekia.com/salon/component/content/article/712.html  
 

CONCERT JULIEN CLERC – PIANISTIC  AU PROFIT DE LA MAISON DE GARDANNE 

Julien Clerc donnera un concert exceptionnel le 19 octobre 2012 au Grand Théâtre de 

Provence au profit de la Maison de Gardanne. 

Tarifs et réservations GTP 08 20 13 20 13 et www.lestheatres.net 
 

WEEK-END SANTE "PRENONS SOIN DE NOUS" 
 

AIDEs organise un week-end santé les 20 et 21 octobre 2012 à Carry le Rouet. Venez partager votre 

expérience pour mieux vivre avec la co-infection VIH/Hépatite C. 

Téléchargez le bulletin d’inscription 
 

PROGRES ET CHANGEMENTS EN SANTE 
 

Le prochain Forum Régional d’Innovation en Santé fera étape à Aix-en-Provence le mardi 

13 novembre 2012. Dans le cadre du Projet Régional de Santé, cet évènement sera l’occasion pour les 

décideurs, les professionnels et autres acteurs de santé d’échanger sur les enjeux clés et les 

perspectives d’innovation en santé.  

Plus d’infos sur le site de Décision Santé 
 
 

LES INFOS 

ESSAIS EN COURS SERVICE D'IMMUNO-HEMATOLOGIE CLINIQUE DE L’AP-HM HOPITAL SAINTE MARGUERITE, 

DR ISABELLE POIZOT-MARTIN 
 

Le département de recherche du service d'Immuno-Hématologie Clinique de l’AP-HM (Hôpital Sainte 

Marguerite, Dr I. Poizot-Martin) participe actuellement à des essais en cours évaluant les nouvelles 

molécules permettant de traiter l’infection VHC. Les inclusions pour les deux protocoles Protocole 

COMMAND (BMS) et INSIGHT (JANSEN), sont toujours ouvertes. 

En savoir plus pour vos patients sur le site du Corevih www.ap-hm.fr/corevih-poc– rubrique "ACTU" 

Contact : Dr P. Géneau de Lamarlière perrine.geneaudelamarliere@ap-hm.fr, tel : 04 91 74 61 63 
 

L'épidémie de sida en PACA : une progression inquiétante 

 

Les données actualisées de l’Institut de Veille Sanitaire montrent en Provence-Alpes-Côte d'Azur une 

épidémie active et en progression inquiétante dans la population des Hommes ayant des relations 

Sexuelles avec des Hommes.  

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’augmentation constante des découvertes de séropositivité depuis 2008 

met en évidence une situation préoccupante.  

Plus de 60% des nouvelles déclarations de séropositivité concernent des contaminations par relations 

homosexuelles avec une augmentation du nombre total de diagnostics de séropositivité.  

Plus d’informations sur le site du CRIPS Paca et le détail des chiffres dans le dossier L’épidémie de sida 

en PACA - juillet 2012 
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TOXICOMANIE : TROIS PROJETS DE SALLE D’INJECTION A PARIS, BORDEAUX ET MARSEILLE 
Trois projets de création de salle de consommation à moindre risque (SCMR) pour des 

toxicomanes injecteurs sont assez avancés à Paris, Bordeaux et Marseille, a-t-on appris 

vendredi après du Réseau français de réduction des risques. Lire l’article du 3 août 2012 de l’APMI 
 

 

BEH - NUMERO 31/32 DU 24 JUILLET 2012 

 

Net Gay Baromètre 2009 en France et Surveillance de la prise en charge de l’hépatite chronique C 

Consulter le BEH n°231/32 en ligne 
 

 

LE PRESERVATIF FEMININ : SIS ACTUALISE ET MET A JOUR SON SITE LANCE EN 2008 

                            www.lepreservatif-feminin.fr 

 
Tout ce que vous voulez voir et savoir sans oser le demander. 

« J’ai mon préservatif à moi… je gère » 

Un slogan qui mériterait d’être plus utilisé par les femmes 
 
 

APPELS D’OFFRES - APPELS A PROJETS 

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 RDV DU COREVIH 

COREVIH PACA OUEST CORSE 

 Prochaine réunion du bureau : jeudi 8 novembre 2012 à 18h30 

  Téléchargez le calendrier du 2ème semestre 2012 

Notez-le dans vos agendas : jeudi 29 novembre Assemblée Générale à 18h30 

 

 
 
 

La rencontre inter COREVIH Paca Est et Paca Ouest a été fructueuse. Des projets communs sont à 

l’étude dont : 

 la deuxième journée inter-Corevih en avril 2013 à Nice par Paca Est sur le thème du dépistage, 

avec un programme élaboré par les groupes de travail sur le dépistage des deux Corevih 

 la mise en commun du programme de formation pour l’incitation au dépistage par les médecins 

généralistes piloté par le Dr Franck TOLLINCHI. 
 

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