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Newsletter n°25 – octobre 2012 

L’EDITO 

JOURNEE REGIONALE DU 1ER
 DECEMBRE 2012  

SUR LA PRISE EN CHARGE ET LA COORDINATION DES SOINS 

QUEL SUIVI, POUR QUEL PATIENT ? 
 

SAMEDI 1ER
 DECEMBRE 2012 

HOPITAL DE LA CONCEPTION – AMPHITHEATRE RIMBAUD 
 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire ! 
 

Au nom de ses acteurs et à l’initiative du Dr C Compagnon (membre du Collège 3), le COREVIH 

organise, samedi 1er décembre, une journée régionale sur la prise en charge et la coordination des soins. 
 

L’objectif de cette journée est d’établir un inventaire des difficultés rencontrées, tant par les patients, 

que par les soignants. Des propositions d’améliorations pourraient être décidées et mises en œuvre par 

l’ensemble des participants.  
 

Trois ateliers vous sont proposés : 

 VIH et handicap 

 Précarité 

 Parcours de soins coordonné 

Consultez le préprogramme et téléchargez le bulletin d’inscription (Pensez à préciser vos choix pour les ateliers) 
 

A NE PAS MANQUER : L’APPEL A PROJETS DE L’ARS PACA 

CAMPAGNE DE PREVENTION 2013 / APPEL A PROJETS 

 

L'ARS Paca lance un appel à projets 2013 relatif au schéma régional de prévention afin de financer des 

actions répondant aux besoins identifiés et concourant aux objectifs des 6 plans d’actions suivants : 

 Enfants, adolescents, jeunes 

 Population générale 

 Personnes très démunies (PRAPS) 

 Personnes vieillissantes, personnes en situation de handicap 

 Malades chroniques 

 Femmes enceintes, parents, petite enfance 

En savoir + sur le site de l'ARS : 

http://www.ars.paca.sante.fr/Campagne-de-prevention-2013.145288.0.html  

Les dossiers doivent être adressés par mail à l'adresse : 

ARS-PACA-PREVENTION-CAMPAGNE-2013@ars.sante.fr  

Date limite de dépôt : 23 novembre 2012 dernier délai 
 

A Marseille : deux rencontres d’appui méthodologique sont organisées par le CODES 13 et la délégation 

territoriale de l’ARS les jeudi 18 et 25 octobre 2012 de 14h à 17h. 

Contact CoDES 13 – http://www.codes13.org/5-agenda.php 
 

A Toulon : une journée du CODES 83 et la délégation territoriale de l’ARS le mercredi 24 octobre 2012. 

Contact CoDES 83 - http://codes83.org/2-activites/actions.php  

Pour vous aider dans vos projets, consultez la liste des interlocuteurs et des ressources ici. 

http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Pr_-programme%20diffusion.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Bulletin%20d'inscription.pdf
http://www.ars.paca.sante.fr/Campagne-de-prevention-2013.145288.0.html
mailto:ARS-PACA-PREVENTION-CAMPAGNE-2013@ars.sante.fr
http://www.codes13.org/5-agenda.php
http://codes83.org/2-activites/actions.php
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Interlocuteurs%20%26%20Ressources%20Appel%20_%20Projets%20ARS%20Paca%202013.pdf
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L’INFOS DU MOIS 

ELECTION : BUREAU DU COREVIH A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 NOVEMBRE 2012 

Le poste laissé vacant par le départ de Patrick FAVER (membre du Collège 3) sera soumis au vote des 

membres lors de l’Assemblée plénière du 29 novembre 2012. Un appel à candidature va être adressé, 

très prochainement aux membres titulaires. 

En cas d’absence à l’assemblée plénière, pensez à en informer vos suppléants. 

 

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 
 

 

DISPOSITIF D’APPUI DROGUES ET DEPENDANCES PACA 

 

Le Dispositif d’Appui Drogues et Dépendances Paca propose une sélection d’actualités concernant les 

drogues et conduites addictives, à partir d’une veille sur plus de 400 sites internet. 

Ce service, assuré régulièrement, complète les informations transmises par la lettre mensuelle de la 

MILDT à laquelle vous pouvez vous abonner : http://www.lalettredelamildt.fr/inscription.php  

Consultez la sélection du 12 octobre 2012 et notamment un portrait de la région PACA par l’INSEE. 

DAAD Paca : 4 rue du Relais 13001 Marseille - Tél : 04 91 91 35 30 - contact@dadd-paca.org 
 

 

SALLES DE CONSOMMATION SUPERVISEES A MARSEILLE 
 

La ville de Marseille a mis en place une démarche de concertation sur l’expérimentation 

de Salle(s) de Consommation Supervisée(s). Les travaux du comité d’experts locaux, constitué dans le 

cadre de cette concertation, sont désormais disponibles. 

En savoir plus : 

http://www.dadd-paca.org/info.asp?InNum=In00002375&ThNum=Th00000377 

http://www.dadd-paca.org/infos.asp?ThNum=Th00000380 
 

 

DEUXIEMES ASSISES DU CISS PACA : "PREVENIR POUR MIEUX AGIR" 

 

Le CISS-PACA organise le jeudi 25 octobre 2012 à Marseille à l’Hôpital Saint Joseph, ses deuxièmes 

assises consacrées cette année à la Prévention. 

Téléchargez le programme et le bulletin d’inscription faire lien. En savoir + sur le site du CISS Paca 
 

 

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 
 

 

7E JOURNEE PROVENÇALE DE LA SANTE HUMANITAIRE : DROIT A LA SANTE POUR TOUS 
 

La 7ème journée provençale de la santé humanitaire se déroulera le vendredi 23 novembre 

2012 à la Faculté de Médecine de la Timone à Marseille. 

Inscription gratuite. En savoir plus sur le site de Santé Sud 
 

http://paca.lecrips.net/spip.php?rubrique54
http://www.lalettredelamildt.fr/inscription.php
http://www.espace-prive.fr/epmail.asp?b=ampta&n=Ma00000224&nw=http://www.dadd-paca.org/infos.asp?ThNum=Th00000375
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/provence/themes/dossier/dos07/dos07.pdf
mailto:contact@dadd-paca.org
http://www.dadd-paca.org/info.asp?InNum=In00002375&ThNum=Th00000377
http://www.dadd-paca.org/infos.asp?ThNum=Th00000380
http://rootcms.elocms.com/documents/users/10/editor/files/ciss-prog25-10-12-web.pdf
http://ciss-paca.org/rubriques/49-accueil
http://www.decisionsante.com/formations/colloques/autres-colloques/evenement/formation/forum-regional-dinnovation-en-sante-paca/
http://www.santesud.org/evenement_inscription.php?id=3
http://www.santesud.org/sinformer/evenements/jpsh/jpsh2012/2012.html?id=3
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INAUGURATION "D’UN LIEU A L’AUTRE" AIDES MARSEILLE NORD – AIDES MARSEILLE SUD 
 

Rendez-vous mercredi 14 novembre 2012 à 10h30 Aides Marseille Sud – 25, rue de la Palud 13001 

Marseille. Point de départ d’un déplacement dans Marseille, pas comme les autres… 

Merci de confirmer votre présence au 04 91 14 05 15 ou aidesmarseille@wanadoo.fr  
 
 

EUROPRIDE MARSEILLE MEDITERRANEE 2013 
 

L’année 2013 sera marquante pour la ville de Marseille qui reçoit l’EuroPride Marseille 

Méditerranée 2013 du 10 au 20 juillet. L’EuroPride 2013 est un événement de visibilité majeur 

qui nous concerne toutes et tous en France et en Europe. La France accueille l’EuroPride pour 

la seconde fois seulement depuis Paris en 1997 et nous fêterons sa vingtième édition. 

Associations, fédérations, commerces, entreprises, médias, participez à ce projet exceptionnel et 

devenez acteurs de "L’événement qui fait la différence". 

Contact : presse@europride2013.com. Plus d’infos contact@europride2013.com 
 

Une réunion de concertation (institutionnels, associatifs) est organisée par le CG 13 et le COREVIH mardi 

20 novembre 2012. Renseignements : corevih-poc@ap-hm.fr  
 

LES INFOS 

L'INDICE DE DESAVANTAGE SOCIAL (IDS) : APPLICATION AUX TERRITOIRES DE PACA 

1ERE PARTIE : RAISONS DE L'ETUDE, LIMITES ET PRINCIPALES CONCLUSIONS, INFOSTAT, N° 15 

L'un des axes majeurs du Plan Stratégique Régional de Santé Paca est la réduction des inégalités 

sociales de santé. Pour les analyser précisément, l’ARS a souhaité utilisé un indice permettant 

d'appréhender les inégalités sociales à une échelle territoriale fine, quelle que soit la nature rurale ou 

urbaine du territoire en jeu. La synthèse présentée dans cette publication expose les grandes lignes de 

la méthode utilisée pour élaborer un tel indice. 

http://www.ars.paca.sante.fr/fileadmin/PACA/Publications/Statiss/Infostat_13_aout2012_arspaca.pdf 
 

 

OBSERVATOIRE DE L´ACCES AUX SOINS DE LA MISSION FRANCE 

Médecins du Monde, 2012 

Dans la continuité de 2010, l’année 2011 est marquée par de nouvelles restrictions en matière d’accès 

aux soins et aux droits à l’encontre des plus démunis, et tout particulièrement des étrangers en situation 

précaire. Parmi la population qui fréquente les centres de soins de l´association, la prévalence du VIH 

est de 2,3 %, soit près de 11 fois la prévalence nationale. Les prévalences des hépatites B (Ag Hbs+) et 

C sont de 6,8 % et 5,4 %, soit respectivement plus de 10 et 6 fois les prévalences moyennes en 

population générale. Face à ce constat, Médecins du Monde s’attache à développer des projets et des 

outils innovants pour lutter contre les épidémies de VIH et d’hépatites B et C et atteindre les populations 

en situation de précarité et/ou d’exclusion. 

Téléchargez le rapport , la synthèse du rapport, le dossier de presse  
 

 

NOTE DU CONSEIL NATIONAL DU SIDA SUR LA FUSION DES CDAG-CIDDIST 
 

Le CNS a rendu publique une Note valant avis sur les conditions de la fusion des centres de dépistage et 

de diagnostic du VIH et des IST. 

La fusion des consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) pour le VIH, les hépatites B et C et 

des centres d’information, de dépistage et de diagnostic des IST (CIDDIST) est recommandée depuis 

2008 par plusieurs instances nationales. La mesure pourrait être inscrite dans le prochain projet de loi 

de financement de la sécurité sociale pour 2013. 

Retrouvez la Note valant avis dans son intégralité : cliquez ici 

 

BEH N° 38 DU 9 OCTOBRE 2012 : ENQUETE CABIPIC 

BEH N° 39-40 DU 23 OCTOBRE 2012 : DON DE SANG 

BEH n°38 : Cabipic : enquête risques d’accidents d’exposition au sang et couvertures vaccinales des 

médecins libéraux en région parisienne en 2011. 

BEH n°39-40 : Don de sang : surveillance du risque infectieux et sécurité transfusionnelle 
 

mailto:aidesmarseille@wanadoo.fr
mailto:presse@europride2013.com
mailto:contact@europride2013.com
mailto:corevih-poc@ap-hm.fr
http://www.ars.paca.sante.fr/fileadmin/PACA/Publications/Statiss/Infostat_13_aout2012_arspaca.pdf
http://17octobre.medecinsdumonde.org/downloads/rapport2012.pdf
http://17octobre.medecinsdumonde.org/downloads/synthese2012.pdf
http://17octobre.medecinsdumonde.org/downloads/dossier%20de%20presse_MdM_17octobre2012.pdf
http://www.cns.sante.fr/spip.php?article429
http://www.cns.sante.fr/spip.php?article429
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Derniers-numeros-et-archives/Archives/2012/BEH-n-38-2012
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Derniers-numeros-et-archives/Archives/2012/BEH-n-39-40-2012
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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 

 Assemblée Générale : jeudi 29 novembre 2012 à 18h30 Hôpital Saint Joseph – Amphithéâtre 

Victoria Desjardins suivi de la soirée ASLP "L’origine du VIH" 

  Téléchargez le calendrier du 2ème semestre 2012 

 

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

