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Réforme des COREVIH
Par le Dr Eric BILLAUD
Président du Corevih Pays de la Loire
En cette fin de mandature présidentielle, dans le contexte de la
réforme territoriale et de la fusion des régions, la répartition et
les missions des COREVIHs sont
interrogées. Les Pays de la Loire
ne sont pas impactés par la réforme territoriale mais les missions et les modes de financement
du COREVIH, revues au niveau
national, pourraient être impactées.
Afin de mener cette réforme un
groupe de travail national a été
constitué par la DGOS auquel
participe notre coordonnatrice.
Un premier texte a été soumis au
bureau afin de faire des commentaires et des propositions dans le
cadre de cette réforme. Tous au
sein du bureau ont conscience de
l'importance de notre structure
pour porter la lutte contre le VIH
et de l'intrication intime avec les
ISTs et la santé sexuelle.

Cette réforme sera peut-être l'occasion de clarifier les responsabilités de
chacun, COREVIH, ARS, CeGIDD
dans la promotion, la prévention, le
dépistage dans le domaine du VIH,
des ISTs et de la santé sexuelle et de
permettre au final une offre cohérente et LISIBLE pour l'ensemble du
public et de certaines populations
spécifiques.
L'organisation et la coordination ne
doivent pas être au service des structures, elles doivent aider les structures à se mettre au service des populations. Le travail est en cours et
nous ne manquerons pas de vous informer de ses conclusions.
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Actualités du COREVIH



Derniers comptes rendus
Compte rendu de séance Plénière du 16 juin 2016, cliquez ici

Prochaines réunions de Plénière : 8 décembre 2016, 23 mars 2017, 29 juin
2017 et 21 décembre 2017

Actualités régionales
Séance découverte d’outils et techniques pédagogiques : « Adolescence et sexualité, la question du consentement » le jeudi 27 octobre de 14h à 17h à Angers
Session gratuite de 15 places. Programme Inscription

Actualités nationales et internationales

Offre de poste de coordinateur/trice à pourvoir rapidement au Corevih Parc
Alpin. En savoir+

Synthèse des résultats complets de l'enquête menée auprès des officinaux, 2
mois et 6 mois après la mise à disposition des autotests VIH en pharmacie.
Cliquez ici

Juillet 2016. : La Haute Autorité de Santé, à la demande de la Direction Générale de la Santé (DGS), émet des recommandations sur la place des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) dans la stratégie de dépistage de l’hépatite. Lire la suite

Calendrier des RCP nationales ONCOVIH pour les prochains mois : 11 octobre,
25 octobre, 8 novembre, 22 novembre. Toutes ont lieu à partir de 17h45 et sont
accessibles en web-conférence ou par conférence téléphonique

www.corevih-pdl.fr
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La DGS a lancé un appel à projets pour soutenir l’activité de dépistage rapide
par TROD VIH et TROD VHC réalisée par les associations auprès des populations les plus exposées. Lire la suite
Lettre d'information du Comité de suivi des recommandations 2014 sur la "Prise en
charge des personnes infectées par les virus de l’hépatite B ou C". Lire la suite

Discours de Marisol Touraine - Intervention en séance plénière de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies contre le
VIH/SIDA le 6 juin 2016. Lire la suite
Parce que l'IVG est l'occasion de dépister le VIH et les ISTs, nous vous informons de
la publication de la circulaire du 28 juillet 2016 relative à l'amélioration de
l'accès à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) et à l'élaboration de
plans régionaux . En savoir+
L'instruction du 4 juillet 2016 informant les ARS et les établissements de
santé sur la télé-déclaration de l'infection par le VIH et du SIDA (e-DO) est
parue. Cliquez ici

– Arrêté du 1er août 2016 fixant les conditions de réalisation des tests rapides
d’orientation diagnostique de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de l’infection par le virus de l’hépatite C (VHC) en milieu
médico-social ou associatif. Cliquez ici

- Arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques.
Cliquez ici

Retrouvez leur actualité. Lire la suite

VIH en France : Première cartographie régionale de l’épidémie. En savoir +
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Congrès/Colloques

Young People’s Sexual and Reproductive Health: Towards Improved
Stan- dards for Sexual Education in Europe le 27 octobre 2016 à
Bruxelles. En savoir+

AIDES organise les Universités des Personnes Séropositives (VIH et
Hépatites) en Anjou du 28 octobre au 1er novembre 2016. En savoir +
Programme

Colloque de la HAS : La dynamique patient, innover & mesurer le 16 novembre 2016 à Paris. En savoir +
Congrès National des Infections Sexuellement Transmissibles le
25 novembre 2016 à Nancy—Faculté de Médecine. En savoir +
2ème Forum de la SFLS : « « APPROCHES POPULATIONNELLES
ET VIH, AU PLUS PRES DES REALITES ? PEUT-ON INNOVER ? » les
15 et 16 décembre 2016 à Paris. En savoir+
1ère Journée d’Information Régionale du Corevih Poitou Charentes le 23 novembre à Amboise. Différentes thématiques seront abordées durant ce temps
de travail important pour les acteurs des Corevih, ainsi après la présentation
du Rapport sur la santé Sexuelle du Haut Conseil à la Santé Publique, des interventions auront lieu sur les CEGIDD, sur l'évolution des réseaux et plus globalement sur la place de la Thérapeutique au sein des Corevih. Programme, Inscription
Vendredi 25 novembre prochain, Actions Traitements organise à Paris son colloque annuel « HIV and your Body » à destination des professionnels / associatifs français (métropole et DOM-TOM). Pour cette 6ème édition, le colloque portera sur la prévention du cancer chez les personnes vivant avec le
VIH. Préprogramme

18ème Forum National des Hépatites Virales et Maladie du Foie les 28 et
29 novembre 2016 à Paris. En savoir +

Actualités et leurs Conséquences Pratiques dans le VIH se déroulera le Mardi 14
mars 2017 à l’Espace Centenaire à Paris. Programme disponible prochainement. Pour toute information : stephanie.hocquard@gl-events.com

www.corevih-pdl.fr
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Publications

Le HCSP rend un avis sur santé sexuelle et reproductive. Lire le rapport

Actions Traitements édite un nouvel outil : « Plans Chems ? Es-tu au clair
avec les risques que tu prends ? » Pour consulter la brochure cliquez ici

Edition du guide API 2015-2016. Ce "guide" constitue à la fois les actes des 20e
Etats généraux d’ELCS qui se sont tenus le 4 novembre 2015 et un guide pratique à
destination des élus locaux comme nationaux, des professionnels de santé, des associations de lutte contre le VIH/sida et les hépatites virales. Lire le guide

Newsletter de la SFLS. Lire la suite

AFRIQUE SIDA publie des plaquettes d’information sur :

LA PrEP UN NOUVEL OUTIL COMPLÉMENTAIRE POUR SE PROTÉGER DU VIH/
SIDA. En savoir+

Le TROD. En savoir+

ENIPSE publie une carte d’information sur la capote. Lire la suite.

Le COREVIH IDF Ouest édite une plaquette sur « Contraception et séropositivité ».
En savoir +

Edition d’un guide santé Alsace multilingue. En savoir +
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Formations

Liste des formations 2017 organisée par le CRIPS.. Cliquez ici

Diplôme d’Université Paris-Diderot : 2016-2017. EDUCATION et
CONSEIL EN SANTE SEXUELLE ET DROITS HUMAINS
en e-learning et présentiel. En savoir+

Plaquette des formations externes proposées par AIDES,
cliquez ici.

Liste des formations organisées par SIS, cliquez ici

Liste des formations organisées par la SFLS, cliquez ici

Liste des formations 2017 organisées par l’IREPS, cliquez ici

Agenda



Commission Recherche les 12 octobre et 30 novembre



Bureau le 10 novembre 2016



Réunion régionale d'éducation thérapeutique VIH le 13 novembre



Plénière : le 8 décembre 2016
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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.

Important:

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 :
Pour la SNCF : titre de transport (billet ou pour un ebillet : la confirmation e-billet imprimée)
Pour la restauration : le ticket original et individuel

Vous souhaitez assister à une commission ?
Vous avez des questions ?

Contacteznous

COREVIH PAYS DE LA LOIRE
Adresse :

CHU Nantes - Hôtel Dieu
7ème Ouest
Place Alexis Ricordeau
44035 Nantes Cedex
Téléphone/télécopie/adresse de messagerie :

Téléphone : 02.40.08.43.67
Télécopie : 02.40.08.31.81
Messagerie : contact@corevih-pdl.fr
www.corevih-pdl.fr

