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L’Info du mois 

Renouvellement des membres du COREVIH pour 2014-2017 

Le mandat actuel des membres du COREVIH Paca Ouest Corse arrive à son terme le 15 
décembre prochain. L'ARS Paca a mis en place un groupe de travail préfigurateur (ARS-
Membres du Corevih) en mai dernier afin de préparer le renouvellement de la liste qui donnera 
lieu à un arrêté de nomination signé par le Directeur Général de l’ARS Paca. Cet arrêté sera 
présenté lors de l’Assemblée plénière constituante du jeudi 12 décembre 2013, au cours de 
laquelle seront élus le président, le vice-président et les membres bureau. 

Cette assemblée sera précédée d’une réunion d’information, ouverte à tous les membres, et 
plus particulièrement aux nouveaux membres. 
 
 

Nouveau site internet du COREVIH ! 

 

Le site du Corevih intègre le site de l’AP-HM. Retrouvez toute l'actualité du COREVIH à notre 
nouvelle adresse : 

http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc 
 
 

FLASH TEST VIH 

Semaine "Flash Test" en PACA du 23 au 28 septembre 2013 

La restitution de l’évaluation de la Flash Test en PACA aura lieu : 

 le 3 décembre 2013 à Marseille – Inscription ici 

 le 5 décembre 2013 à Nice – Renseignement secretariat-corevih@chu-nice.fr 

http://www.ap-hm.fr/corevih-poc
http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc
http://doodle.com/rg96r9g76pu77cvi
mailto:secretariat-corevih@chu-nice.fr


Récit d’une trodeuse… 

par Florence NICOLAI-GUERBE Déléguée Régionale PACA SIS Associations 

6 jours dédiés au dépistage rapide du VIH, c’était le principe de la semaine Flash Test qui s’est 
tenue du 23 au 28 septembre dernier en région Paca. Cette opération "Flash Test", à l’initiative 
de la DGS et coordonnée par l’ARS et les COREVIH Paca, a mobilisé de nombreux acteurs de 
santé publique engagés dans la lutte contre le VIH/sida. Elle avait pour but de proposer des 
Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD) VIH auprès de publics cibles : Hommes ayant 
des relations Sexuelles avec des Hommes (HSH), Migrants, Usagers de Drogue par Voie 
Intraveineuse (UDVI). 
A Marseille, SIS Association a choisi de poser sa valise de trodeuse à l’OFII (l’Office Français de 
l’Immigration et de l’Intégration), en binôme avec les CIDAG/CIDDIST du CG13. 

Lire la suite… 
 

 

En PACA  

Autour du 1er décembre 2013 

Campagne de communication 

 
Cette année encore, le CG13, le CRIPS Paca, Sida Info Service, AIDES, RSMS, le 
COREVIH et la Ville de Marseille reconduisent la campagne de communication : 
retrouvez les lapins coquins et malins dans les transports et les commerces 
marseillais et portez les bracelets distribués à cette occasion. 

 
 

Happening sur le Vieux Port 28/11/2013 

A l’initiative de Aides, le jeudi 28 novembre à partir de 18h30, sous l’ombrière, il s’agit 
d’interpeller les marseillais (conférence de presse et mises en scène) sur les questions d'accès 
aux traitements au niveau international. L’objectif est de porter la voix des 16 millions de 
personnes toujours en attente vitale de traitements dans le monde. 

 

 

Conférence-débat de la Ville de Marseille 29/11/2013 

Pour la 4ème année consécutive, la Ville de Marseille organise, en partenariat, à l'occasion du 
1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le Sida, une conférence-débat à destination 
des étudiants en soins infirmiers et en travail social. Cette année, cette manifestation se 
déroulera le vendredi 29 novembre de 14h à 17h30, Salle Vallier, 90, bd Boisson 13004 
Marseille. 
 
 

Stand inter-associatif à Marseille 30/11/2013 

Retrouvez les acteurs mobilisés de la lutte contre le VIH en Paca sur le stand inter-associatif le 
samedi 30 novembre de 11h à 15h quai de la Fraternité sur le Vieux Port. 
 
 

Stand d’information à Aix en Provence 30/11/2013 

L’association SHA tiendra un stand d’information et de prévention sur le cours Mirabeau le 
samedi 30 novembre 2013 de 8h à 17h avec tous les acteurs partenaires de cette journée. 

 
 

Projection débat : Femmes et VIH 03/12/2013 

"Si je vous dis que je suis timide, joyeuse, bordélique, râleuse, séropositive, amoureuse, que 
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retenez-vous de moi ?". Le planning familial 13 vous invite mardi 3 décembre à découvrir un 
documentaire drôle, émouvant et généreux et à échanger sur le vécu des femmes vivant avec le 
VIH. En savoir + sur le site du Planning familial 13 

 
 

1ères Assises associatives contre le sida en Vaucluse 

 
Les associations du Vaucluse mobilisées contre le sida 
pour le 1

er
 décembre : le dossier et les actions 

 

Plus d’actions en Paca sur le site du CRIPS Paca 
 
 

Ressources pour la prise en charge et le soutien aux patients 

Dispositifs RSMS et RSVP 

Les dispositifs mis en place par la Fédération des réseaux sont poursuivis au Réseau Santé 
Marseille Sud (RSMS) et au Réseau Santé Vieux Port (RSVP). 

Retrouvez toutes les infos sur les sites de RSMS et du Corevih 
 
 

Un repas entre femmes 

Mercredi 4 décembre 2013 au Planning familial 13, repas convivial et moment de bien être entre 
femmes. Vous souhaitez participer à l’atelier nutrition, contact Malu-Séverine  06 03 18 73 31, 
vous inscrire  04 91 92 86 66. 
En savoir plus ici 
 
 

RCP de recours cancer et sida 

Les réunions de concertation pluridisciplinaire de recours Cancer et Sida ont lieu les 
vendredis à 13h dans le Service d’Immuno Hématologie-Clinique du Dr Isabelle Poizot-martin – 
Hôpital Sainte Marguerite et sont accessibles en visioconférence. 

Renseignements  04 91 74 61 63 - Télécharger le calendrier 2013-2014 

En savoir + sur le site d’Onco Paca 
 
 

Les rencontres 

8ème Journée provençale de la jeunesse - Marseille 

Sur le thème "A la santé de la jeunesse" cette 8
ème

 édition aura lieu le 29 novembre 2013 à la 
Faculté de médecine de Marseille, avec des tables rondes sur les conduites à risque, la santé 
sexuelle et reproductrice et la désocialisation et précarité.  

Les inscriptions (gratuites) sont ouvertes sur le site de Santé Sud. 
 
 

Les Rencontres de Ste Marguerite : Foie & infection par le VIH - Marseille 

Foie & infection par le VIH - "Hépatite virale C chez le patient coinfecté VIH-VHC : du préventif 

au curatif ?" jeudi 28 et vendredi 29 novembre 2013 au Parc Chanot. 

 
 

ISHEID 2014 - Marseille 

Le Congrès ISHEID 2014 se tiendra à Marseille, du 21 au 23 Mai 2014. Le thème de cette 

édition sera "Ensemble pour un monde sans VIH ni SIDA". En savoir +… 
Inscription en ligne du 3 septembre au 14 mai 2014 

http://www.leplanning13.org/Femmes-VIH.html
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/Corevih_assises_Vaucluse.pdf
http://paca.lecrips.net/spip.php?article167
http://www.rsms.asso.fr/pages/actions.html
http://www.rsms.asso.fr/pages/actions.html
http://www.rsms.asso.fr/pages/actions.html
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Lire l’article "30 ans de découvertes sur l’infection par le VIH" du Dr Alain Lafeuillade, 
Président de l’ISHEID 2014. 
 
 

Le point sur… 

Tableaux de bord 2013 de l’infection à VIH/sida, des hépatites et de 
l’éducation à la vie affective et sexuelle des jeunes 

Dans le cadre des missions permanentes du CRIPS PACA, centre ressources sur l'infection à 
VIH/sida, les hépatites, la réduction des risques liés à l'usage de drogue, les IST et la sexualité 
des jeunes, cette synthèse, publiée chaque année, fait le point sur les questions qui ont fait 
débat, qui sont d'actualité ou qui ont progressé au cours de l'année. 
Elle s'adresse aux responsables des politiques publiques, aux décideurs, aux élus et à tous les 
acteurs impliqués dans la lutte contre le sida et les thématiques afférentes en région Paca. 
Toutes les références bibliographiques citées sont disponibles dans les deux centres de 
documentation du CRIPS PACA. 
 
 

L’épidémie VIH dans le monde fin 2012 

Le VIH continue d’être un problème majeur de santé publique, avec environ 35,3 millions de 
personnes vivant avec le VIH dans le monde et 2,3 millions de personnes qui ont découvert leur 
séropositivité VIH dans l’année. Plus de 9,7 millions de personnes vivant avec le VIH étaient 
traités par antirétroviraux dans les pays à revenu limité. 

Les chiffres clés – Les infos en images – Le rapport 2013 complet 
 
 

Les Infos 

Prévalence de l’infection par le VIH et le virus de l’hépatite C chez les 
personnes détenues en France 

La prévalence du VIH et de l’hépatite C a été estimée en 2010 chez les personnes détenues en 
France à partir d’une étude transversale menée dans 27 établissements. La prévalence du VIH 
était de 2,0% et celle du VHC de 4,8%, soit des prévalences 6 fois plus élevées qu’en 
population générale. Près de la moitié des personnes infectées par le VHC avaient une hépatite 
chronique (ARN du VHC positif) et 44% avaient reçu ou recevaient un traitement pour le VHC. 

BEH 35-36 novembre 2013 
 
 

Drogues et toxicomanie : Rapport 2013 de l’OFDT 

Dans le cadre européen de l’OEDT, l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies 
(OFDT) publie son rapport pour l’année 2013. L’Observatoire fait état des évolutions au niveau 
des législations, qui, pour la période 2012-2013, se sont concentrées sur la réduction de l’offre, 
et ont été marquées par l’adoption du Plan gouvernemental 2013-2017 de lutte contre la 
drogue et les conduites additives. S’agissant des consommations, l’usage du cannabis se 
stabilise, tandis que l’usage de la cocaïne augmente significativement. Le rapport propose une 
estimation du nombre d’usagers ayant une consommation problématique de drogues : ils 
seraient entre 275 000 et 360 000 en France. Il souligne combien ces usagers problématiques 
cumulent les difficultés économiques et sociales, avec notamment, les difficultés d’accès au 
logement. Complet, le rapport fait le point sur un ensemble d’aspects ayant trait aux drogues : 
prise en charge des personnes toxicomanes, évaluation des conséquences sanitaires et 
sociales des consommations, prévention des pathologies infectieuses liées aux usages de 
drogues, disponibilité des substances et enfin, criminalité lié à l’usage de drogues. 
 
 

SFLS Journées nationales Poitiers 2013 : retour sur le congrès… 

Le XIVe Congrès National de la SFLS ainsi que la Journée de Formation pour infirmier(e) VIH, 
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le Forum Temps Clair et la Journée Nationale des COREVIH ont eu lieu à Poitiers du 23 au 25 
octobre 2013. Retrouvez les interventions sur le site de la SFLS. 
 
 

Etude nationale sur le Slam 

AIDES et l’Inserm mènent actuellement une étude nationale sur une pratique sexuelle repérée 
dans le milieu homosexuel masculin, nommée le slam. 
Le slam consiste en la consommation par injection de substances psychostimulantes dans un 
contexte sexuel, observé pour le moment dans le milieu homosexuel masculin. 
Si vous souhaitez participer à l’étude : contact stessier@aides.org 
 
 

Enquête EVE 

Face aux difficultés régulièrement exprimées par les femmes vivant avec le VIH, 
AIDES et l’Inserm lancent l’enquête EVE qui a pour objectif de déterminer l’impact 
des événements indésirables liés au VIH et aux traitements sur la qualité de vie des 
femmes séropositives et leur niveau de prise en compte par les soignants. 

L’enquête est accessible sur Internet : www.aides.org/eve.php (jusqu’à fin mars 2014). 

Contact : eve@aides.org ou Cynthia Benkhoucha au 01 41 83 46 52. 
 
 

Autour du Dépistage 

Les autotests de dépistage de l’infection à VIH bientôt commercialisés en 
France 

La Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Marisol Tourraine, a annoncé son accord en 
faveur du déploiement des autotests pour le dépistage de l’infection à VIH. Ces tests, qui 
permettent à chacun de réaliser le dépistage chez soi, seront commercialisés à partir de 2014. 
Ils pourraient permettre de réduire le nombre de porteurs du VIH ignorant leur statut 
sérologique, qui représente encore 30 000 à 40 000 personnes en France. En mars dernier, le 
Conseil National du Sida (CNS) avait remis un avis positif sur la mise à disposition de ces 
autotests, considérant, notamment, leur intérêt pour dépister certaines populations. L’Avis du 
CNS recommandait que les autotests constituent un dispositif additionnel et complémentaire de 
l’offre de dépistage actuel et s’accompagne d’une promotion du dépistage en général. Il 
indiquait la nécessité de proposer des modes de diffusion adaptés et diversifiés, la mise en 
place de dispositifs d’accompagnement des usagers, ou encore, le projet d’une évaluation de la 
mise en place de ces autotests. 

 Actualité CNS, 12 novembre 2013 

 Article Le Monde 
 
 

Dépistage de l'infection par le VIH en France 2003-2012 

Cet article présente les données sur l’activité de dépistage du VIH en France de 2003 à 2012, 

partir du recueil "LaboVIH", ainsi que sur les TROD réalisés en 2012 dans le cadre d’actions de 
dépistage communautaire. 

BEH 33-34 octobre 2013 
 
 

Appel à Projets 

La prévention primaire 

L’INCa, l’IReSP et l’ensemble de ses partenaires (DGS, INPES, CNAMTS, RSI et CNSA), ainsi 
que la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, l’ANRS et la MILDT lancent un appel à 
projets de recherche (AAP) sur la prévention primaire. L’objectif est de soutenir des projets 
portant sur la prévention primaire, et en particulier sur les déterminants et les possibilités de 
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modification des comportements individuels et collectifs. Les projets sont attendus pour le 10 
janvier 2014. 

 
 

Les rendez-vous du COREVIH 

Prochain bureau 

 Jeudi 5 décembre 2013 à 18h30 dans les locaux du Corevih 

Assemblée plénière constitutive du COREVIH 2014-2018 

 Jeudi 12 décembre 2013 à 18h30 – Pôle Psychiatrie Centre – Salle Antonin Artaud – 
AP-HM – 145, bd Baille 13006 Marseille 

Cette assemblée sera précédée d’une réunion d’information, ouverte à tous les membres, et 
plus particulièrement aux nouveaux membres. 

Restitution de l’évaluation de la Flash Test en PACA 

 Marseille : 3 décembre 2013 à 14h00 - Pôle Psychiatrie Centre AP-HM – Salle Antonin 
Artaud - 145, bd Baille - Inscription : ici 

 Nice : 5 décembre 2013 à 14h30  Hôpital l’Archet1 – Niveau 7 Salle de cours "Droite" 
151 route de St Antoine de Ginestière:– Contact : secretariat-corevih@chu-nice.fr 

Retrouvez toutes les dates des réunions VIH en Paca & Corse 

(COREVIH, ASLP, Réseaux, industrie pharmaceutique, …) 
Cliquez sur l’onglet "AGENDA" du nouveau site internet 

N’hésitez pas à nous relayer toutes les informations dont vous disposez ! 

 
 

PLUS… 

Profitez du NOUVEAU site internet http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc 

Rejoignez nous www.facebook.com/Corevih.POC 

Inscrivez-vous aux groupes de travail du COREVIH 

Sollicitez le bureau du COREVIH qui se réunit mensuellement 

Proposez un thème d’intervention ou un sujet d’actualité à aborder en plénière 

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

Hôpital Sainte-Marguerite - 270, bd Sainte Marguerite - 13009 Marseille 
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