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Newsletter n°26 – novembre 2012 

L’EDITO 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU COREVIH 

JEUDI 29 NOVEMBRE 2012 A 18H30 

HOPITAL SAINT JOSEPH – AMPHITHEATRE DE VERNEJOUL 

 ELECTION : BUREAU DU COREVIH 

Le poste laissé vacant par le départ d’un membre du bureau fera l’objet d’une élection lors de cette 

assemblée. Une présentation de chaque candidature aura lieu avant le vote. 

Membres titulaires, en cas d’absence, pensez à en informer vos suppléants. 

Consulter le programme 

SUIVIE DE : 
 

SOIREE ASLP –COREVIH A 20 H 30 

«L’ORIGINE DU VIH» 

CONFERENCE DU DR JEAN-CLAUDE TARDY 
(Laboratoire de Virologie – Hôpital de la Croix Rousse - Lyon) 

 

Inscription : http://www.doodle.com/bhikkc7ti6g8cz9e 

 

JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

LES ACTIONS EN REGION 

Consulter le site du CRIPS Paca : http://lecrips.net/journee-mondiale-sida/index.asp  
 

PLUS PARTICULIEREMENT A MARSEILLE 

Campagne de communication- affichage, presse, street marketing 

Du 24/11/2012 au 01/12/2012, campagne de communication multi-partenariale du Conseil Général, 

de la Ville de Marseille, du COREVIH Paca Ouest & Corse, AIDES, du CRIPS Paca, Sida Info Service, 

Réseau Santé Marseille Sud. 
 

Stand inter-associatifs 

Les associations Autres Regards, CRIPS PACA, Sida Info Service, Sol en Si, Mutualité Française Paca, 

ASM, Afrisanté, SNEG, Planning Familial 13, Femmes Positives, ANEF Provence, avec le soutien du 

COREVIH Paca Ouest Corse, du CG13 (CIDAG-CIDDIST) et la Ville de Marseille vous accueilleront sur le 

stand inter associatifs samedi 1er décembre 2012 de 11h à 15h au marché de Noël. 
 

Journée portes ouvertes, tout public 

Le 30 novembre 2012 de 8h30 à 13h à l’Hôpital Nord, le Service des Maladies Infectieuses et 

Tropicales vous accueillera pour parler prévention, éducation et accompagnement thérapeutique social 

et psychologique des patients. 

Consulter le programme 
 
 

http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Odj%20pl_ni_re%20Corevih%2029-11-2012.pdf
http://www.doodle.com/bhikkc7ti6g8cz9e
http://lecrips.net/journee-mondiale-sida/index.asp
javascript:popup(%22details_action.asp?num=124%22,600,400,%22toolbar=0,location=0,directories=0,menuBar=0,resizable=0,statusbar=0,scrollbars=1%22)
javascript:popup(%22details_action.asp?num=124%22,600,400,%22toolbar=0,location=0,directories=0,menuBar=0,resizable=0,statusbar=0,scrollbars=1%22)
javascript:popup(%22details_action.asp?num=124%22,600,400,%22toolbar=0,location=0,directories=0,menuBar=0,resizable=0,statusbar=0,scrollbars=1%22)
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/AFFICHE%20SIDA%202012.pdf.pdf
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Forum du Service Public 

Le Conseil Général des Bouches du Rhône et l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille organisent un 

débat sur l’actualité et les enjeux majeurs de prévention et de traitements de l’infection V.I.H. 

Hôtel du département vendredi 30 novembre 2012 de 17h 30 à 19 h 30. 

Consulter le programme 
 

Conférence débat 

Le vendredi 30 novembre 2012 Salle Vallier à 14h, à l'initiative de la Ville de Marseille, conférence en 

direction des étudiants en Instituts de Formation en soins infirmiers, en psychomotricité, en travail 

social. 

Consulter le programme 

 
 

En Paca  

LE PRESERVATIF FEMININ 

SIS Association met à disposition des partenaires associatifs et des professionnels médico-sociaux, des 

mallettes pédagogiques sur le préservatif féminin. 

Vous pouvez les retirer à la délégation régionale SIS - 18 rue Stanislas Torrents - 13006 Marseille. 

Contact : Florence Nicolaï Guerbe – 04 91 54 41 75 – Email : fguerbe-nicolai@sis-association.org 

En savoir + : www.lepreservatif-feminin.fr 
 

LE COLLECTIF FEMMES + 
 

Le collectif femmes +, issu des rencontres régionales Femmes et VIH, est 

composé de participantes et d’associations locales. Il a pour objectif de maintenir le lien établi lors de 

ces rencontres. 

Télécharger la plaquette de présentation du collectif et bientôt connectez-vous sur leur site internet 

http://www.femmes-plus.org/  
 

3EME JOURNEE DU CRIR-AVS PACA : LA PORNOGRAPHIE ET SES ENJEUX 
 

Le Centre Régional d’Information et de Ressources des Auteurs de Violences Sexuelles organise ses 

3èmes journées les 14 et 15 décembre 2012 à l’Hôpital de la Timone sur le thème : "Quand la 

pornographie s’immisce dans la clinique : du sociétal au thérapeutique". 

Programme et inscription ici 
 

SWEET PLANET LE NOUVEAU SPECTACLE DE LA MAISON DE GARDANNE 
 

La Maison de Gardanne a le plaisir de vous inviter à la création mondiale et représentation unique de son 

nouveau spectacle "SWEET PLANET" le lundi 31 décembre 2012 au Dôme – Marseille. 

Visionnez la bande annonce : http://www.lamaisondegardanne.org/La_Maison_Actualites/ 
 
 

LES INFOS 

ODICER : NOUVELLE BASE DE DONNEES POUR SUIVRE LES INDICATEURS SUR LES DROGUES EN 

REGION 
 

L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies poursuit le développement de son site internet 

www.ofdt.fr en proposant un nouvel outil mis en place avec le soutien de la Direction générale de la 

santé. 

ODICER, (Observation des drogues pour l’information sur les comportements en régions), est une 

nouvelle base de données accessible sur : http://odicer.ofdt.fr 

Elle s’adresse en priorité aux professionnels des secteurs sanitaire, social et de l’application de la loi, 

mais est accessible à tout public intéressé par les questions relatives aux drogues. ODICER propose, au 

total, plus de 200 indicateurs sur les drogues, ainsi que les résultats de l'enquête ESCAPAD sur les 

consommations des jeunes Français de 17 ans (de 2002-2003  à 2011). Les indicateurs ODICER peuvent 

être étudiés ensemble ou séparément et peuvent être interrogés dans le temps et dans l’espace, sous 

forme de cartes, de tableaux ou encore de graphiques. 
 

http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Flyer%20Sida-cof_rence.pdf
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/Programme%20Conf%20IFSI%202012%20V3.pdf
mailto:fguerbe-nicolai@sis-association.org
http://www.lepreservatif-feminin.fr/
http://www.femmes-plus.org/wp-content/uploads/2012/09/Collectif-femmes-plus-web.pdf
http://www.femmes-plus.org/
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc/fr/ressources/UserFiles/File/PROGRAMME%20COLLOQUE%2014%20ET%2015%20DECEMBRE%202012%20INSCRIPTION.pdf
http://www.lamaisondegardanne.org/La_Maison_Actualites/
http://www.ofdt.fr/
http://odicer.ofdt.fr/
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DEMANDE DE SUBVENTIONS 2013 

SOUTIEN FINANCIER AU MONDE ASSOCIATIF : SUBVENTIONS 2013 
 

Télécharger les dossiers de demande de subvention sur le site du CG13 : 

http://www.cg13.fr/associations/associations/soutien-de-la-vie-

associative/?P=1&cHash=b61be2b039a151d14d70149ea7b3f153  

Attention : date limite de dépôt 15 janvier 2013 (manifestations incluses) 
 
 

LES FORMATIONS 

DEPISTAGE DE L’INFECTION A VIH –UTILISATION DES TROD 

Les 3, 4 et 10 décembre 2012, le CRIPS Paca, en partenariat avec les CIDAG du CG13, l’Assistance 

Publique-Hôpitaux de Marseille et AIDES, organise une formation à l’utilisation des TROD financée par 

l’ARS Paca 

Cette formation s’adresse en priorité aux structures ayant obtenu un financement DGS pour l’activité 

TROD (en 2011/2012) et aux structures qui ont déposé un dossier de demande d’habilitation auprès de 

l’ARS. Les acteurs et structures de PACA Ouest sont prioritaires pour cette session de formation. 

Contacts : Céline OFFERLE  04 91 59 83 83 - cofferle.cripspaca@free.fr 

                Brigitte REBOULOT  04 92 14 41 20 - breboulot.cripspaca@wanadoo.fr  
 
 

LES RDV DU COREVIH 

COREVIH PACA OUEST CORSE 

 Prochaine réunion du bureau : mardi 11 décembre 2012 à 18h30 

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

Vernejoul suivi de la soirée ASLP "L’origine du VIH". Un buffet vous accueillera entre les deux 

réunions. 

 

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.cg13.fr/associations/associations/soutien-de-la-vie-associative/?P=1&cHash=b61be2b039a151d14d70149ea7b3f153
http://www.cg13.fr/associations/associations/soutien-de-la-vie-associative/?P=1&cHash=b61be2b039a151d14d70149ea7b3f153
mailto:cofferle.cripspaca@free.fr
mailto:breboulot.cripspaca@wanadoo.fr
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc
mailto:corevih-poc@ap-hm.fr

