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44035 Nantes Cedex

ACTUALITÉ COREVIH
PAYS DE LA LOIRE

La Commission Dépistage devient la
Commission Prévention et Réduction des
Risques liés au VIH

Tél : 02.40.08.43.67
Fax : 02.40.08.31.81

1ère réunion le Jeudi 10 mars à 9h30 à Angers

contact@corevih-pdl.fr

ACT Montjoie (4 Allée du Haras) ou par audioconférence (nous
prévenir au préalable)

Retrouvez-nous sur
le web :

Son objectif : l’harmonisation et la coordination
autour des points suivants,:

le dépistage du VIH (TRODs, autotests…)

la prophylaxie préexposition (PrEP)

la réduction des risques en milieu carcéral

...

des

acteurs

www.corevih-pdl.fr

Pour participer ou si vous êtes indisponible mais intéressé(e) par cette
commission, cliquez ici
contact: Stéphane DOUILLARD, Animateur de la commission (cadre IDE,
Logis Montjoie 44-49) - Stephane.DOUILLARD@montjoie.asso.fr
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Actualités du COREVIH





Derniers comptes-rendus


Compte-rendu de la Plénière du 17 décembre 2015



Compte-rendu de la Commission recherche du 20 janvier 2016

Actualités régionales

Bulletin Epidémiologique Annuel VIH et SIDA dans les Pays de
la Loire 2014 édité par le COREVIH Pays de la Loire. Lire la suite

Présentation de la nouvelle équipe Pays de la Loire:

Madame Laura LE GUEN, déléguée régionale en
remplacement de Carine Soulard Youcef assure la coordination
de l’ensemble de la délégation de SIS Animation. Elle est joignable
par téléphone au numéro suivant : 02 51 70 38 81 ou par
mail lleguen@sis-animation.org

Monsieur Frédéric SIMON, nouvellement recruté en tant que
chargé de mission prévention, il prend la relève de Madame
Claire MANNEVILLE sur l’antenne d’Angers et est présent à
Nantes le lundi. Il est joignable par téléphone au numéro
suivant : 06 22 65 75 77 ou par mail fsimon@sis-animation.org. Il
est référent sur les projets des départements du Maine et Loire
(dpt 49), de la Mayenne (dpt 53) et de la Sarthe (dpt 72)

Madame Pauline OLIVIER, nouvellement recrutée en tant que
chargée de mission prévention, elle est basée à Nantes. Elle est
joignable par téléphone au numéro suivant : 02 51 70 38 81 ou
par mail poliver@sis-animation.org Elle est référente sur les projets
du département de la Vendée (dpt 85).

Monsieur Clément LE ROUX reste l’interlocuteur concernant
les projets sur le département de la Loire-Atlantique (dpt 44).
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Actualités nationales et internationales

CROI 2016—Boston : retrouvez les chroniques du Dr Cédric ARVIEUX,
Président du COREVIH Bretagne
En savoir +

Opérations funéraires : la levée de l’interdiction concernant les personnes
infectées par le VIH ou par les virus des hépatites virales est désormais
incertaine.
En savoir +

Bilan 2015 : « On récapitule... »
En savoir +

La nouvelle campagne de l’Inpes incite au dépistage du sida.
Lire la suite

Appel d’offres scientifique et médical 2016
En savoir +

Dossier pour faire le tour sur la question du
dépistage
Lire la suite

VIH, hépatites : « Femmes en actions »
Lire la suite
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Congrès/Colloques

A l’initiative de la Fédération Addiction et de AIDES Pays de la Loire,
une Journée régionale intitulée
« Les 10 ans des
CAARUD » (Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction Des
Risques pour les Usagers de Drogues) est organisée à Angers au Chabada,
le jeudi 21 avril 2016. Programme et inscription,: cliquez ici

Journée annelle du COREVIH Bretagne
Jeudi 28 avril 2016 de 9h30 à 17h00 à Rennes. Thématique: Le
VIH et des IST chez les hommes ayant des rapports avec d’autres
hommes. En savoir +

La 21è édition du colloque national de la FNH-VIH et autres
pathologies autour du thème principal "Coordination thérapeutique
et précarité" se tiendra à Paris les 19-20/05/2016. Programme à
venir.

ISHEID (International Symposium HIV & Emerging
Infectious Diseases) 2016 aura lieu du 25 au 27 mai au Parc
Chanot de Marseille. En savoir +

Sortie en DVD

VIVANT !
Cinq garçons - gays et séropositifs - font le pari de sauter en
parachute et de se frotter à cet univers sportif si loin de leur
personnalité. En savoir +
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Publications
BEH: Bulletin épidémiologique hebdomadaire”, n° 40-41, décembre 2015,
pp. 743-778. Journée Mondiale du 1er décembre. Lire la suite
Point épidémiologique du 23/11/2015 sur l’infection par le VIH/SIDA
et les IST. Lire la suite

Actions Traitements informe de la disponibilité de la mise à jour de la brochure
« Vivre avec le VIH après 50 ans », de la parution du livret « Séniors et
Séropositifs : un point d’étape 2015 » ainsi que « Se libérer du tabac
quand on vit avec le VIH »
Pour commander
Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système
de santé.
En savoir +
Troisième édition de la 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
Les deux numéros précédents de " L'Echo des recos" sont disponibles sur le site
du Ministère

Formations

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 2016 organisées par l’IREPS, cliquez ici
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Agenda



Commission Prévention et Réduction des Risques liés au VIH : 10 mars
2016



Plénière : le 17 mars 2016



Commission Recherche : le 30 mars 2016



Bureau : le 28 avril 2016

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 e-billet : la confirmation e-billet imprimée)
Pour la restauration : le ticket original et individuel
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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

