J

ournal du
N° 19 – 2ème trimestre 2015
44- Loire Atlantique
49- Maine et Loire
53- Mayenne
72- Sarthe

Congrès SFLS 2015-Les inscriptions sont ouvertes !

85- Vendée

Dans ce numéro :
Info

1

Actualités

2

Congrès/Colloques

3

Publications

4

Formations

5

Demandes de remboursement 5

Pour nous contacter
COREVIH Pays de la Loire
CHU de Nantes – Hôtel Dieu
ème
7
Ouest
Place Aléxis Ricordeau
44035 Nantes Cedex
Tél : 02.40.08.43.67
Fax : 02.40.08.31.81
contact@corevih-pdl
www.corevih-pdl.fr

Pour connaître le programme cliquez ici
Pour vous inscrire cliquez ici
Pour l’appel à communications orales, cliquez ici (date limite de
soumission le 15 juillet 2015)

Actualités du COREVIH

Les derniers comptes-rendus





Compte-rendu de la commission dépistage du 26 janvier 2015, cliquez ici
Compte-rendu de la commission AES du 12 mars 2015, cliquez ici, PJ1, PJ2
Compte-rendu du groupe des Assistantes Sociales du 10 mars 2015, cliquez ici
Compte-rendu du Groupe de Travail National (GTN) des COREVIH du 17 mars, cliquez ici + synthèse
nationale de l’analyse de la consultation CEGIDD auprès des COREVIH, cliquez ici
 Compte-rendu de la Plénière du 19 mars 2015, cliquez ici, PJ1, PJ2, diaporama

Offres d’emploi
 COREVIH PACA EST : poste de Coordinateur Administratif à plein temps, télécharger la fiche de poste
 COREVIH GUADELOUPE : poste de Coordinateur Administratif à temps plein, télécharger la fiche de poste
 La mutualité française Pays de Loire : poste de Chargé(e) de projet (PPS) à temps plein, télécharger la fiche
de poste
 A .N.P.A.A. 85 : poste de thérapeute familial en C.S.A.P.A. à mi-temps, télécharger la fiche de poste

Pays de la Loire
SIS publie :
«Prévention sur les Lieux de Rencontre Extérieurs - Analyse des actions menées en 2014
par la délégation de Pays de la Loire», cliquez ici
Enquête auprès de personnes homo ou bi-sexuelles sur le vécu de leur orientation
sexuelle – 2013, cliquez ici
Synthèse de l’enquête auprès des personnes homo ou bi sur le vécu de leur orientation
sexuelle Focus Pays de la Loire – 2013, cliquez ici

Nouveau portail régional en santé publique, cliquez ici

L’IREPS Pays de la Loire L'IREPS Pays de la Loire vient d'éditer un nouveau catalogue
d'outils de prévention (guides, répertoires d’activités, jeux, mallettes…) consacré aux
compétences psychosociales. Pour le consulter

Actualités nationales et internationales
Par un décret publié au Journal Officiel du 26 février 2015, prenant effet le 27 février, le
Conseil national du sida et des hépatites virales chroniques est créé en remplacement du
Conseil national du sida. Retrouvez le communiqué de presse sur le site du CNS, cliquez
ici

Communiqué de presse : du 25 février 2015 : VIH et tuberculose : Une remise en question
des schémas actuels de prise en charge et de prévention, cliquez ici

Communiqué de la RAAC-SIDA du 8 mars 2015 à l’occasion de la Journée
internationale pour les droits des femmes 2015 : « Répondre à la vulnérabilité des femmes
migrantes originaires d’Afrique et des Caraïbes face au VIH et aux hépatites : une priorité
pour le RAAC-sida ». Cliquez ici

Future Loi Santé : les enjeux, les positions défendues pas AIDES, cliquez ici

Communiqué de presse du Comité Associatif de l’essai Ipergay suite aux résultats
d’efficacité de l’essai de PrEP intermittente du 25/2/2015, cliquez ici

Retrouvez la chronique du Dr. Cédric ARVIEUX, cliquez ici
Retourvez la chronique de AIDES du 25/2/2015, cliquez ici

Journée de lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST) et promotion de la
santé sexuelle du 6 mars 2015 à Paris. Retrouvez les présentations de la journée, ici

Congrès/ Colloques
Journée de lutte contre les hépatites virales, mardi 2 juin 2015, de 9h00 à 17h30 Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, 14, Avenue
Duquesne - 75007 Paris (Salle Laroque). Le matin : une session sur les actualités
thérapeutiques pour les hépatites B, C et D, sur le cancer du foie, et sur la cohorte
HEPATHER. L’après-midi : une session sur les parcours de santé, parcours de vie des
populations les plus exposées avec des retours d’expériences ou d’études et en fin de
programme une conférence sur l’hépatite E.
Pour connaître le programme, cliquez ici. Pour vous inscrire, cliquez ici

Le TRT-5 organise sa journée annuelle sur la thématique « Epargne de toxicités, épargne

thérapeutique » le 5 juin 2015 à Paris, pour en savoir plus

Le Réseau Régional de Santé Sexuelle organise une séance d'information
"Mutilations sexuelles féminines" à destination des professionnels-les travaillant auprès
d'enfants et/ou d'adolescents, en Loire-Atlantique le Mardi 23 juin 2015 (matin ou aprèsmidi) à Nantes, pour en savoir sur le programme, pour vous inscrire

Publications
Plan National de Lutte contre le VIH, SIDA et les IST 2010-2014 : la DGS édite un bilan à
mi-parcours national cliquez ici en régions cliquez ici

La HAS vient d’éditer un document d’information à l’intention des professionnels de santé
et des associations pour accompagner l’utilisation des autotests, cliquez ici + un
« questions-réponses », cliquez ici

L’ANRS édite sa newletter du 3 avril 2015, cliquez ici

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

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
L'agence Régionale de Santé lance un appel à projets dans les domaines de la promotion de
la santé et de la prévention pour l'année 2015. Conformément aux orientations de la Stratégie
Nationale de Santé et du Projet Régional de Santé, cet appel à projets porte sur 5 thématiques
prioritaires dont les relations affectives et sexuelles. Pour en savoir plus, cliquez ici

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

A vos agendas
Jeudi 7 mai : Bureau
Journées des coordinateurs COREVIH du 3 au 5/6/2015 (Amboise)
Mardi 9 juin : Réunion groupe de travail des assistantes sociales COREVIH
Groupe technique national des COREVIH – lundi 15 juin à 14h – Ministère de la Santé
Jeudi 18 juin : Plénière (Angers)

Vous souhaitez assister à une commission ?

Vous avez des questions ?

Contactez-nous !
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