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FEDERATION
DESRESEAUX

Ville -Hôpital
Marseille

2012

Les act iv ités présentées dans cette
brochure et portées par la Fédéra-
t ion des Réseaux Vi l le-Hôpital de
Marseil le sont créées et animées par
les réseaux ci-dessous représentés
par leurs coordinateurs :

Réseau Santé Marseil le Sud :
Dr Pa t r i c k PHILIBERT

Réseau Santé Vieux-Por t :
Dr Chr i s tophe COMPAGNON

Réseau VIH Marsei l le Nord :
Dr S imon HAKOUN

CONTACTS

10 boulevard d’Athènes
(Accueil HAS 1er étage)

13001 Marseil le

http://www.rsms.asso.fr/
federationreseauxvih@wanadoo.fr

04 91 92 74 84
04 91 50 49 55

Informations et programme
des activités



La Fédération des Réseaux Ville-Hôpital
VIH de Marseille est hébergée par l’Asso-
ciation Habitat Alternatif Social (HAS) au
10, bd d’Athènes (Accueil HAS 1er étage)
13001 MARSEILLE.

ACCES
Métro Gare Saint Charles

HORAIRES
Lundi - Mercredi - Jeudi : 9h/17h

Mardi - Vendredi : 9h/14h

La Fédérat ion des Réseaux Vi l l e -Hôp i ta l
p ro po s e d i ve r s e s a c t i v i t é s p o u r l e s
pe r sonnes concernées , so i t ind iv idue l les ,
so i t co l lect ives…

N’hésitez pas à contacter le :
04 91 92 74 84

ou le référent de l’action pour toute information
ou inscription à des ateliers

Code couleur pour les actions :

Rouge : action individuelle

Bleu : action collective

ENDIRECTIONDESPERSONNES
TOUCHÉESPARLEVIH

Un bilan individuel de la Qualité deVie avec
l’infirmière en éducation thérapeutique du réseau
qui pourra orienter en fonction des besoins…
Marie-Laure DAHER / 06 07 68 93 42

Des consultations d’éducation thérapeutique
Marie-Laure DAHER / 06 07 68 93 42

Des ateliers d’ETP sur différentes thématiques :
équilibre alimentaire, comment lire son bilan, les
bienfaits de l’exercice physique, les effets psycho-
logiques des traitements...
Marie-Laure DAHER et un autre intervenant
selon le thème, inscription au 06 07 68 93 42

Des consultations nutrition
Diététicienne
Muriel MATHIEU / 06 15 54 00 44

Des ateliers d’aide à l’arrêt du tabac
Médecin Tabacologue :
Dr Dominique BLANC / 06 68 05 12 74

Des consultations avec un psychologue
Psychologue Coordinateur :
Pascal MICAELLI / 06 09 87 05 94

Des groupes de paroles
Animés par le psychologue coordinnateur
Inscription / 04 91 92 74 84

Un accompagnement social et l’aide du
fonds d’urgence
Coordinatrice sociale :
Aude JOLY / 04 91 92 74 84

L’atelier sport
Educateur sportif :
Julien GUEUDET / 06 50 78 57 77

Des séances d’ostéopathie
Ostéopathe : Philippe SEJEAN-HAROUET
RDV : Aude JOLY / 04 91 92 74 84

La prise en charge de produits de comblement
Dermatologue prescripteur :
Dr Christophe COMPAGNON
RDV à prendre à l’hôpital de la Conception
04 91 38 35 21 / 28 / 31

Des ateliers théâtre
Aude JOLY / 04 91 92 74 84

EN DIRECTION DES PROFESSIONNELS

Formations 2012 (l ’ information sera dif fusée
début 2012)

Réunions d’information en soirée (environ 5 par an)

Site Internet rsms.asso.fr

Réseau de partenaires : coordonnées d’asso-
ciations, professionnels et établissements de santé
impliqués dans la lutte contre le VIH

Coord ina t ion de l a pr i se en charge des
personnes (lien entre les services hospitaliers et la
médecine de ville)

Actions 2012


