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Depuis sa création en 1990, Sida Info Service agit comme une association
engagée dans le domaine de la lutte contre le VIH/sida, via des dispositifs de
téléphonie sociale anonymes et gratuits. Les missions initiales s’étant largement
diversifiées au fil des années (prévention et aide à distance en santé, prévention de
proximité en région, activité de soin de son centre de santé, formation), Sida Info
Service est devenue la Fédération SIS Réseau, faisant correspondre chaque mission
spécifique à une entité juridique. Cette fédération permet de préserver la logique
historique de Sida Info Service, et de garantir la transversalité entre ses structures.
SIS Réseau assure l’ensemble des activités supports et transverses. SIS Animation
quant à elle mène des activités d’information, de sensibilisation et de prévention de
proximité. Ses dix implantations régionales lui permettent de trouver les réponses
opportunes aux réalités territoriales dans le domaine sanitaire et social, avec une
expertise particulière sur la santé sexuelle.
Ainsi, la Délégation régionale Bretagne/ Pays de la Loire de SIS Animation
est présente sur ces deux régions depuis maintenant 15 ans. Depuis mars 2013, elle
bénéficie de deux implantations : Angers et Nantes.
L’activité quotidienne de la Délégation s’articule autour de 8 projets ayant
des objectifs territoriaux, des publics cibles et des leviers d’actions différents : les
établissements libertins, les évènements festifs ligériens, les publics jeunes et plus
particulièrement apprentis en Pays de la Loire, le public précaire, le public des
Hommes ayant des relations Sexuelles avec d’autres Hommes (HSH) fréquentant les
Lieux de Rencontres Extérieurs (LRE) mais aussi les seniors. La Délégation propose
également d’accompagner les professionnels souhaitant s’investir dans des
démarches de prévention au travers de formations, sensibilisations, séance de
découverte d’outils…
Afin de mener ces activités à bien, SIS a à cœur de s’investir dans les
réseaux d’acteurs participant aux démarches de santé publique des Pays de la Loire.
C’est pourquoi l’association est devenue membre du COREVIH Pays de la Loire dès
sa création, participe à diverses commissions de travail (dépistage, AES,…) et en
assure la vice-présidence depuis décembre 2011.
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Actualités du COREVIH
Les derniers comptes-rendus
Compte-rendu de la commission recherche du 16 janvier 2014, lien
Compte-rendu de la commission procréation du 6 février 2014, lien
Compte-rendu du groupe technique national des COREVIH du 4 mars 2014, lien
Compte-rendu la commission recherche du 13 mars 2014, lien
Compte-rendu de la séance plénière du 20 mars 2014, lien, PJ1, PJ2, PJ3, PJ4
Réseau Régional de Santé sexuelle des Pays de la Loire

Le Dr. Eric Billaud a été élu à l’unanimité au Conseil d’administration du Réseau Régional de Santé sexuelle pour
3 ans, au cours de de l’assemblée générale annuelle de l’association tenue à Angers le 17 mars 2014.
Mise en ligne du site internet du Réseau Régional en Santé Sexuelle des Pays de la Loire http://www.reso-pdl.fr/
Rapport d’activité et financier 2013 préliminaire du COREVIH
Le 20 mars dernier, lors de la séance plénière, l’équipe du COREVIH a présenté le rapport d’activité et financier 2013 préliminaire du
COREVIH, lien vers le diaporama, cliquez ici
Les nouveaux livrets d'information-patient sur les AES sont toujours disponibles (version CHU de Nantes et CHD Vendée) :
cliquez-ici
Ces livrets sont déclinables sur chaque centre hospitalier. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
Stages au COREVIH
Depuis mi-février 2014, le COREVIH des Pays de la Loire accueille 2 stagiaires.
Elodie GARZIA, étudiante en master 2 « dynamique et Actions Sociales Territoriales à la faculté d’Angers, travaille
actuellement sur la thématique "migrant et VIH".
Léa BRUNEAU, interne de santé publique, travaille actuellement sur la thématique « lieux de vie et prise en charge des
PVVIH (rural vs urbain) »
Départ en retraite de Mme Isabelle SUAUD
Après 17 années passées au service des patients VIH et depuis 3 ans en tant que TEC du COREVIH mis à disposition du CHD Vendée,
Mme Isabelle SUAUD part en retraite. Nous lui souhaitons tous nos vœux de bonheur pour ce nouveau départ !

ESSAI
Le service des maladies infectieuses et tropicales (Pr F. RAFFI) du CHU de Nantes participe à l’essai IPERGAY pour « Intervention
Préventive de l'Exposition aux Risques avec et pour les GAYs », est un essai de recherche biomédicale en prévention soutenu par
l’ANRS (Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales) qui consiste à évaluer l’efficacité de la PrEP dans le cadre
d’un dispositif global de prévention. Plus d'information : cliquez ici

Info de dernière minute !
Stratégie Nationale de Santé,
synthèse des contributions en Pays
de la Loire 2014, cliquez ici

--------------------------------------------------

L’équipe des TECs (techniciens d’études cliniques) du COREVIH des Pays de la Loire
Personnel affecté à cette mission en Pays de la Loire

Au CHU de Nantes :
Mme Solène PINEAU
Mme Laurence LARMET
M. Hervé HUE
Au CHU d’Angers
M. Sami REHAIEM
Au CH de St Nazaire
Mme Carole GRAND-COURAULT
AU CHD Vendée
Mme Laetitia LAINE
Aux CH Le Mans et Laval
M. Ibrahim ALI

Missions
Les TECs sont les acteurs majeurs du recueil épidémiologique et de la recherche clinique. Pour mémoire, les TECs sont
financés à mi-temps pour le recueil de ces données et à mi-temps pour des activités de recherche clinique.
Ils organisent et réalisent le recueil, la saisie, le traitement, le codage et le contrôle qualité des données issues de la base de
données NADIS de l’ensemble des patients infectés par le VIH suivis dans les établissements du COREVIH Pays de la
Loire permettant la production d’un rapport d’activité annuel;
Ils transmettent les déclarations obligatoires de l’infection à VIH et SIDA à l’ARS.
Ils coordonnent les protocoles de recherche aux côtés des investigateurs dans le respect des Bonnes Pratiques Cliniques:
présélection des patients suivis en Pays de la Loire (consultation ou hospitalisation), programmation des visites, recueil des
données anonymisées, gestion des prélèvements et des biothèques,…
Ils font le lien entre l’ARC promoteur et l’investigateur : participation à la mise en place des essais, gestion des visites de
monitoring (contrôle qualité), archivage règlementaire des documents des études.
Enfin, ils assurent un accompagnement personnalisé des patients participant aux études cliniques.

Objectifs
Intérêt pour la collectivité : Progression des connaissances en terme de recherche (recherche thérapeutique, sociocomportementale, qualité de vie...)
Intérêt pour les patients : Pouvoir participer aux protocoles nationaux et internationaux et ainsi avoir accès à de nouveaux
médicaments et de nouvelles stratégies thérapeutiques. Contribuer aux progrès thérapeutiques pour l’ensemble des patients.
Bénéficier d’un suivi médical rapproché et complet
Les TECs sont donc des éléments essentiels le recueil, le contrôle et l’analyse épidémiologique des données relatives
au suivi et à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH

Le point épidémio
---------------------------------

Rapport épidémiologique 2013 préliminaire

File active régionale 2013:
3773 patients

187 nouveaux patients
pris en charge en 2013
(découvertes)

Publications
Les maladies à déclaration obligatoire dans les Pays de la Loire au cours des années 2008 à 2012. P. Loury, D. Barataud, B.
Hubert, “BVS. Bulletin de veille sanitaire”, Cire des Pays de la Loire, n° 20, février 2014, 14 p. Lien
L’éducation thérapeutique du patient (ETP), une pièce maîtresse pour répondre aux nouveaux besoins de la médecine. C.
Jaffiol, C. Corvol, Académie nationale de médecine, décembre 2013, 23 p. Lien
Manifeste pour une reconnaissance et un financement fiable de la promotion de la santé, de l'éducation pour la santé, de la
prévention collective et de la santé communautaire. Aides, ESPT, Fnes, Plateforme nationale de ressources des ateliers santé
ville, SFSP, RFVS, UIPES, Réseau des universités pour l’éducation à la santé, Institut Renaudot, Lien
Pour l'an II de la démocratie sanitaire. C. Compagnon, Ministère des affaires sociales et de la santé, février 2014, 259 p. Lien
Communiqué de presse du Conseil national du sida : opérations funéraires Les ministres en charge de la santé, de l’intérieur
et de l’emploi ont saisi l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’inspection générale de l’administration (IGA) d’une
mission sur l’évolution de la réglementation applicable aux soins de conservation. Le rapport en date de juillet 2013 a été rendu
public en février 2014. Le Conseil national du sida constate que les recommandations de ce rapport rejoignent celles rendues par le
Conseil (...) Lien
Guide sur les droits des usagers de la santé. le ministère des affaires sociales et de la santé et le défenseur des droits ont publié
un guide sur les droits des usagers de la santé, à l'occasion des 12 ans de la loi du 4 mars 2002. Lien
AIDES poursuit ses actions de lutte contre le VIH et les hépatites dans un contexte économique contraint. AIDES, la plus
importante association française de lutte contre le sida doit revoir fortement son fonctionnement et s’adapter aux baisses répétées
des subventions publiques (financements publics centraux et crédits d’intervention). Lien
Vaccination contre l’hépatite B : schémas vaccinaux accélérés (recommandation du haut conseil de santé publique), Lien
Communiqué de Presse CISS : "Remaniement : la Santé n'est plus une priorité ?", Lien
Découvertes de séropositivité VIH et sida - France, 2003-2012
F. Cazein, F. Lot, Pillonel J, Le Strat Y, Sommen C, Pinget R, et al., "Bulletin épidémiologique hebdomadaire", InVS, n° 9-10, avril
2014, pp. 154-162, Lien
30 % des étudiants ne se protègent pas lors de rapports sexuels selon la SMEREP
[Communiqué de presse] Smerep, 27 mars 2014, Lien
Sexe & santé. Entre homme et femme vivant avec le VIH
[Brochure] Inpes, 2014, 74 p., lien. Commandes centralisées par le COREVIH, n'hésitez pas à revenir vers nous !

Congrès/ Colloques
ème

La 7
Conférence Internationale Francophone aura lieu du 27 au 30
avril 2014 à Montpellier. Pour vous inscrire, cliquez ici

3ème Colloque National des PASS - 8ème rencontre régionale Rhône
Alpes le 16 mai 2014 à Chambéry, cliquez ici
25 ans du CNS
ème

Journées Nationales d’Infectiologie (JNI) auront lieu au Palais
des Congrès de Bordeaux du Mercredi 11 Juin au Vendredi 13 Juin 2014. Les
Les 15

inscriptions en ligne aux JNI seront ouvertes le Lundi 13 Janvier 2014. Il sera possible de
s’inscrire en ligne jusqu’au 30 mai 2014. La date limite pour soumettre un résumé est le
Dimanche 16 Février 2014 (minuit). cliquez ici

Le prochain congrès de la SFLS aura lieu les 23 et 24 octobre 2014 à
Paris, Maison de la Chimie cliquez ici. Appel à communication, cliquez ici (date limite
le 2 septembre 2014)

Formations
Plaquette des formations externes proposées par AIDES consultable sur notre site, cliquez ici
Pour tout renseignement contactez Gaël Cabelguen, Responsable Formation et Intégration des Volontaires,
Tél : 06 29 72 38 04 / gcabelguen@aides.org
Tél : 02 99 65 92 77 / Fax au 02 23 40 48 91

Liste des formations organisées par SIS, cliquez ici

PROCREATION ET VIH – STRASBOURG, REPORTEE FIN 2014- DEBUT 2015
Actualiser ses connaissances / Mieux appréhender les particularités de la prise en charge du désir d'enfant des personnes vivant
avec le VIH / Acquérir des compétences dans la gestion pluridisciplinaire de cette prise en charge

BIOLOGIE CELLULAIRE ET IMMUNOLOGIE APPLIQUEES AU VIH – NANTES, REPORTEE DEUXIEME SEMESTRE 2014
L'objectif de cette formation est de faire le point sur des notions de base en biologie cellulaire souvent oubliées ou obsolètes et de
permettre aux participants de se forger une idée sur l'avenir de cette pathologie. Nos patients sont friands de cette information et
notre discours doit être clair.

Séminaire de formation « TEC en COREVIH » - 22 et 23 mai 2014 – LYON, cliquez ici
Le séminaire de formation « TEC en Corevih » organisé par la SFLS aura lieu les 22 et 23 mai 2014 à Lyon.

L’outil sexologique en consultation - 4 au 6 juin 2014 – RENNES, cliquez ici
Former les professionnels intervenant dans le champ de la lutte contre le VIH, à l’écoute et l’accompagnement de la vie affective
et sexuelle (écoute/information/orientation/soutien)

Mieux travailler ensemble - Médecin-Infirmier-Cadre : de la délégation à la coopération - 11 juin 2014 –
PARIS, cliquez ici
Cette formation est basée sur la multidisciplinarité : infirmières ; médecins et cadres de santé. Elle a pour but de faciliter la
collaboration entre les soignants et dans le contexte législatif actuel, d’anticiper l’acquisition de connaissances nécessaires pour la
mise en œuvre de coopérations et de pratiques avancées

Journée PSY : Vulnérabilités, fragilité psychique et VIH – 20 juin 2014 – PARIS, cliquez ici
er

Education thérapeutique dans l'infection par le VIH (module 2) – 29 septembre et 1 octobre 2014 - PARIS,
Programme disponible prochainement
Formation dont le but est de donner aux participants des compétences pour structurer, optimiser et évaluer leur programme d’ETP
dans la prise en charge globale du patient vivant avec le VIH.

Les 10 ans de la Journée de formation infirmier(e) VIH : Evolution de la prise en charge et de la profession
10 ans après - Mercredi 22 octobre 2014 – PARIS, cliquez ici
Formation d’une journée pour mieux travailler ensemble. Cette formation est basée sur la multidisciplinarité paramédicale:
infirmières, psychologue, diététicienne, assistante sociale. Elle a pour but de faciliter la collaboration entre les soignants et dans le
contexte actuel d’anticiper le développement de connaissances pour la mise en œuvre dans le domaine du VIH et de la coinfection pour répondre aux besoins de santé de nos patients afin d’améliorer leur prise en charge

Accueil des adolescents séropositifs dans les consultations d’adultes – 24 et 25 novembre 2014 – PARIS,
cliquez ici
Comment peut –on préparer l’accueil de ces jeunes pour qu’ils ne deviennent pas « Perdus de vue » ou « Inobservants »
du suivi médical comme cela est parfois le cas ? Et comment les aider à se construire une vie d’adulte satisfaisante avec la
séropositivité ?

Recensement des formations

, cliquez ici

N’hésitez pas à nous transmettre toute formation qui n’apparaîtrait pas dans la synthèse

Appels à projets / Protocoles/ Etudes
Appel à candidature 2014 pour la bourse de la SFLS, date limite de dépôt des
dossiers : 15 juin 2014, pour en savoir plus cliquez ici
Lancement d’un nouvel essai de vaccin préventif anti-VIH en France
L’Institut de Recherche Vaccinale (VRI) lance un nouvel essai vaccinal anti-VIH,
soutenu et financé par l’ANRS. Cliquez ici
http://www.aides.org/actu/lancement-d-un-nouvel-essai-de-vaccin-preventif-anti-vihen-france-2478

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 de votre première demande de l’année en cours, 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.

A vos agendas
Jeudi 22 mai 2014 : réunion de Bureau à Nantes
Jeudi 22 et vendredi 23 mai : formation TEC en COREVIH – Lyon
Jeudi 5 et vendredi 6 juin : journées nationales des coordinateurs des
COREVIH - Nancy
Jeudi 12 juin : commission recherche en visioconférence - Nantes
Jeudi 19 juin : séance plénière - Angers

Vous souhaitez assister à une commission ?

Vous avez des questions ?

Contactez-nous !

