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COREVIH Pays de la Loire 
CHU de Nantes – Hôtel Dieu 

7ème Ouest 
Place Aléxis Ricordeau 
44035 Nantes Cedex 

 
Tél :  02.40.08.43.67 
Fax : 02.40.08.31.81 

 
contact@corevih-pdl.fr 

www.corevih-pdl.fr 
 
 
 

 

Congrès SFLS à Nantes, près de 500 participants ! 
                                                                                  

 

 

Retrouvez les présentations et les photos  de ces deux journées 

et 

    au Comité Local d’Organisation ! 
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http://www.corevih-pdl.fr/
http://sfls.aei.fr/formations/journees-nationales/nantes-2015/Presentations-Journees-SFLS-2015
http://sfls.aei.fr/formations/journees-nationales/nantes-2015-galerie


 
 
 
 

    
 
 
Retrouvez le dossier de presse du COREVIH  ici 
 
       

Actualités du COREVIH 

 

 

http://www.corevih-pdl.fr/images/pieces_jointes/DOSSIER%20DE%20PRESSE%201-12-2015%20V%20Finale.pdf


  Les derniers comptes-rendus 

 Compte-rendu de la commission recherche du 24 septembre 2015, cliquez ici 
 Compte-rendu de la commission dépistage du 24 septembre 2015, cliquez ici 

 

 

 Mouvements au COREVIH 
 Arrivée de Morane CAVELLEC : TEC au CHU de Nantes 
 Départ de Laurence LARMET : TEC au CHU de Nantes 

 

   
 
  Offres d’emploi   
 
 
 
  1 Chargé-e de prévention au sein de la Délégation Bretagne Pays de la Loire. Pour en savoir plus 

 

 

  Actualités 

 

  Invitation à tenir un stand au Forum Santé des Après-Midi du Zapping. Pour la 5ème année consécutive, 
  Solidarité Sida en partenariat avec le Conseil Régional organise une tournée des Après-Midi du  
  Zapping en Pays de la Loire . Ils seront à Nantes lundi 25 janvier 2016. Pour en savoir plus :   
  Charlotte Loustau, Chargée de prévention 01 53 10 22 22, cloustau@solidarite-sida.org  

 

Actualités nationales et internationales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A l’occasion du 1er décembre, découvrez les cartes électroniques d’ONUSIDA à faire partager. 
Cliquez ici  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a annoncé le 23 novembre la publication de la 
recommandation temporaire d'utilisation (RTU) de Truvada* (emtricitabine + ténofovir, Gilead) en prophylaxie pré-
exposition (PrEP) au VIH la première quinzaine de décembre et une prise en charge à 100% début 2016. Pour en savoir+ 

http://www.corevih-pdl.fr/images/menu_commission/Recherche/CR%20Commission%20Recherche%2024.9.2015.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu_commission/Depistage/CR%20Dpistage%2024-09-2015.pdf
http://www.bdsp.ehesp.fr/Emploi/11880/sis-animation-delegation-bretagne-pays-de-la-loire-recrute-un-e-charge-e-de-mission-prevention/
tel:%2B33%201%2053%2010%2022%2022
http://www.unaids.org/fr/resources/campaigns/WAD2015/materials#wadlogo
http://vih.org/20151123/prep-truvada-autorise-et-rembourse-en-usage-preventif-rtu/136315


      

       Retour sur la séance de la Commission d’évaluation initiale du rapport bénéfice/risque des produits 
   de santé 29 octobre 2015 : Truvada, cliquez ici 
 
 
   CeGGID : INSTRUCTION N° DGS/RI2/2015/195 du 3 juillet 2015 relative à la mise en place des 
   centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) des infections par les  
   virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement  
   transmissibles. Cliquez ici 
 
               
    
   La HAS édite une feuille de route sur la place des tests rapides d’orientation diagnostique  
   (TROD) dans la stratégie de dépistage de l’hépatite B, cliquez ici 
 
 

   Mercredi 30 septembre 2015 l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié une mise à jour 
   de ses recommandations en matière de lutte contre le VIH. En savoir plus 

 

   Projet de Loi dit « relatif à la santé », adopté par le Sénat le 6 Octobre. Pour consulter la note de nile 
   synthétisant les différents articles de ce Projet de Loi, cliquez ici 

 
 
   Lutte contre le VIH : une riposte centrée sur la science et les individus     
   Les dernières découvertes de la science comportementale et psychosociale liées à la prévention du 
   VIH, au traitement et aux soins. Voici ce qui a été présenté, fin juillet à Amsterdam, lors de la  
   conférence Aids Impact 2015. Lire la suite 
 
 
 
   CROI 2015 - Seattle 23-26 février 2015 : retrouvez le "Meilleur de la CROI" : sommaire , présentation 
 
 
 
 
   Mise à jour du format numérique de la Réglette d’interactions médicamenteuses. Cette   
   dernière recense désormais le dernier traitement ARV disponible en une prise par jour ainsi que 
   différentes drogues récréatives consommées en France. Pour en savoir plus et télécharger la réglette, 
   cliquez ici 
   Pour commander des infos cartes, cliquez ici    
 
    

 

Congrès/ Colloques 
 

 

   Interculturalité – Médiation interculturelle dans l’accompagnement social et médico-social. 7  
   décembre 2015 à Angers. Pour en savoir +  

 

 

 

•   1er Forum SFLS : 7 ans après l’Avis Suisse”, que dit-on aux patients ? les 10 et 11 décembre
   2015 à Paris. Cliquez ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/8fd993df9329c6ed1f0cdd1c29dc0d1d.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39798
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2063232/fr/place-des-tests-rapides-d-orientation-diagnostique-trod-dans-la-strategie-de-depistage-de-l-hepatite-b-feuille-de-route
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/hiv-treat-all-recommendation/fr/
http://www.nile-consulting.eu/drop/1-613.pdf
http://www.seronet.info/article/lutte-contre-le-vih-une-riposte-centree-sur-la-science-et-les-individus-72672
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu/Annonces/Sommaire_CROI2015.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/pieces_jointes/Meilleur-CROI-2015(2).pdf
http://www.actions-traitements.org/reglette/
http://www.actions-traitements.org/commande/
http://www.uriopss-pdl.asso.fr/section/palo_detail.html?publicationId=p1301447767424296
http://www.sfls.aei.fr/save-the-date-1er-forum-sfls-2015-vf.pdf


 

   Colloque: « Le VIH, révélateur des inégalités pour les femmes ? » 
   Le collectif interassociatif Femmes & VIH organise un nouveau colloque les 12 et 13 décembre  à
    Paris sur le thème : "Le VIH, révélateur des inégalités pour les femmes ?" Pour en savoir plus et 
   vous inscrire, cliquez ici 

 

   3ème Journée de la TIC (Transversalité InterCorevih) – Vendredi 29 janvier 2016 à Marseille.  
   Au programme : Coordination des CeGGID,  Territorialité, Elu de COREVIH. Pour vous inscrire  
   cliquez ici 

 

   IAS:  Paris accueillera la conférence sur la Pathogenèse du VIH, le Traitement et la Prévention en 
   2017. L'ANRS participera aux côtés de l'International Aids Society à son organisation. Le co-président 
   local est le Pr Jean-François Delfraissy, directeur de l'ANRS. Pour découvrir le film   
   promotionnel, cliquez ici 

 

    Publications 
 

   ONUSIDA : un rapport plein d’espoir - Information extraite de la page d’actualité du Crips Ile-de- 
   France -  juillet 2015, Cliquez ici 

 

   Informations sur le VIH/sida - Brochure pour les personnes sourdes et malentendantes.  Fédération 
   francophone des sourds de Belgique, 2015. Cliquez ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Liste des formations 2016 organisées par l’IREPS PDL  cliquez ici 

 

 

 

Formations 

       
 

             Liste des formations organisées par SIS, cliquez ici 

 

 

  

 

 

      

                     

 

         

Plaquette des formations externes proposées par AIDES, cliquez ici.  

              

 
 Liste des formations organisées par la SFLS 2015,  2016 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.planning-familial.org/actualites/colloque-%C2%AB-le-vih-revelateur-des-inegalites-pour-les-femmes-%C2%BB-0024290
https://www.inscription-facile.com/form/DW6ug7r0piXNnO1zYRXg
http://www.anrs.fr/VIH-SIDA/Clinique/Actualites/IAS-2017-rendez-vous-a-Paris
http://link.orspaysdelaloire.com/h/14345/18VkIAOawU-6wHLx5llcwA/XE4AZx6XV06E0h2KhLgEjw/JFcAdlWUr0yOnZvsdystqg
http://www.lecrips-idf.net/informer/actualites-vih-drogue-discrimination-vie-affective/2015-07-20,vih-sida-2015-epidemiologie-onusida.htm
http://www.ffsb.be/sites/default/files/news/node_1368-affiche.pdf
http://www.irepspdl.org/page-1-158-0.html#menu
http://www.formation-professionnelle-sis-icf.org/formations/telecharger-le-catalogue/
http://www.irepspdl.org/page-1-158-0.html#menu
http://www.corevih-pdl.fr/images/pieces_jointes/PLAQUETTE%20CF2014_web%201.pdf
http://www.sfls.aei.fr/formations/formations-SFLS/programme-formation/?annee=2015
http://www.sfls.aei.fr/formations/formations-SFLS/programme-formation/?annee=2016


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez assister à une commission ?                                                   

        Vous avez des questions ?     

 

                  Contactez-nous !   

 

 A vos agendas 
 

 Lundi 7 décembre : Réunion TEC/Data 

 Jeudi 17 décembre : Plénière 

 Jeudi 28 janvier 2016 : Bureau 

 

 

 

Remboursement de frais   
 

La procédure ainsi que le formulaire de demande de remboursement sont 
téléchargeables sur notre site Internet : http://corevih-pdl.fr 

Les documents se situent sur la partie gauche de la page d'accueil. 

Lors d’une demande, il est impératif de joindre les justificatifs suivants,  faute de 
quoi votre demande ne pourra être instruite : 
- un relevé d'identité bancaire [RIB] (avec votre adresse postale dessus) 
- une photocopie de votre carte grise pour vos déplacements en véhicule personnel. 
 
IMPORTANT : 

- Toute demande doit impérativement être accompagnée des 
justificatifs originaux : 

o Pour la SNCF : titre de transport (billet ou pour un e-
billet : la confirmation e-billet imprimée) 

o Pour la restauration : le ticket original et individuel 
 

 
 
 

 

http://corevih-pdl.fr/index.php


 

 

 

 

COREVIH Pays de la Loire 
CHU de Nantes – Hôtel Dieu 

7ème Ouest 
Place Aléxis Ricordeau 
44035 Nantes Cedex 

 
Tél :  02.40.08.43.67 
Fax : 02.40.08.31.81 

 
contact@corevih-pdl.fr 
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