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Dans le contexte sanitaire actuel, le COREVIH des Pays de la Loire se mobilise afin de rester durant 

cette période  un relais d’informations concernant la santé sexuelle  pour les professionnels de 
notre région. 

 

 En tant que professionnel ou acteurs de la santé sur notre territoire, nous vous invitons à 
porter une attention plus particulière à votre stratégie de prise en charge et de 

prévention. 
 

 

VIH / IST / Hépatites 
 
L’accès risque d’être plus difficile aux services hospitaliers de prise en charge des patients VIH, aux 
structures de dépistage du VIH et des IST, ainsi qu’aux services délivrant un traitement 

d’urgence (TPE) suite à un accident d’exposition au VIH, aux centres prescripteurs PrEP (Prophylaxie 
Pré-Exposition), aux CPEF (Centre de Planification ou d’Education Familiale), aux associations 
d’accompagnement : 
 

 Les services de maladies infectieuses sont très occupés par l’épidémie du COVID-19 

 Les médecins des CeGIDD (Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic), sont pour 
la plupart réquisitionnés par les services de maladies infectieuses,  

 Les services d’urgences peuvent ’être saturés par l’afflux des patients et les patients risquent de ne 
pas être pris en charge dans les temps impartis pour un TPE par exemple (au plus tôt après 
l’exposition jusqu’à 48h) 

 Les associations communautaires réalisant des TRODs VIH et hépatites dans leurs locaux ou lors 
d’actions hors les murs sont toutes dans l’obligation d’arrêter temporairement leurs activités  

 L’activité des CPEF et des centres IVG est également fortement perturbée 
 

Conduite à privilégier à relayer auprès de vos usagers  
 

En cas de prise de risques / d’accident d’exposition sexuelle (AES) : 
 

 Prendre contact téléphoniquement avec le(s) CeGIDD de votre département avant de vous déplacer, 
afin de savoir s’ils sont ouverts et les horaires d’ouverture :  

  Pour retrouver l’état des lieux de réorganisation de ces services : cliquez-ici  
  
 En cas de non réponse des Cegidd ou la nuit,  adressez-vous au service d’urgence le plus proche en 

prenant toutes les précautions (gestes barrières) 
 
Pour réaliser un test VIH et/ou IST et/ou Hépatites :  

 
Acheter un autotest VIH en pharmacie 
 
Pour les IST : demander une prescription par téléconsultation à votre médecin traitant habituel ou via un 
service de télémédecine 
 

 Prendre contact par téléphone avec le(s) CeGIDD dont l’activité est maintenue avant tout déplacement 

http://www.corevih-pdl.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=67:etat-des-lieux&catid=2:uncategorised
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pour savoir s’ils sont ouverts et leurs horaires d’ouverture  

  Pour retrouver l’état des lieux de réorganisation de ces services : cliquez ici  
 
 
 Pour les personnes prenant la PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition) : 

Pour un renouvellement : se rendre en pharmacie avec l’ordonnance expirée (possibilité de 
renouvellement des ordonnances expirées par les pharmaciens d’officine jusqu’au 30 mai 2020) 

En cas d’IST: demander une prescription par téléconsultation auprès du médecin traitant ou du centre 

prescripteur  

→ pour retrouver l’état d’activité des centres prescripteurs PrEP du territoire, cliquez- ici 

→Cartographie et coordonnées des centres prescriteurs de PREP en Pays de la Loire : cliquez-ici 

 
Pour les personnes prises en charge pour le VIH et/ou une hépatite : 
 

 Votre traitement peut-être renouvelé dans votre pharmacie habituelle sans ordonnance (possibilité de 
renouvellement des ordonnances expirées par les pharmaciens d’officine jusqu’au 30 mai 2020) 

 Cf. Voir l’arrêté du 14 mars 2020 : cliquez-ici  
  
 Si vous avez besoin de consulter votre médecin traitant ou le service dans lequel vous êtes suivi : 

prenez contact téléphoniquement avant de vous déplacer. Des consultations de télémédecine ont 
commencé et peuvent vous être proposé par votre médecin.   

  

  Etat des lieux de réorganisation de ces services en téléchargement ici  

  cartographie et coordonnées des services de prise en charge du VIH de la région des Pays de la 

Loire : cliquez-ici 

  Lettre d'information de la SPILF et SFLS pour les personnes vivant avec le 

VIH concernant  l'épidémie actuelle (mise à jour le 12 mars 2020) : ici  

  

  

 
 
  

http://www.corevih-pdl.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=67:etat-des-lieux&catid=2:uncategorised
https://drive.google.com/open?id=1KgCnwaFMJfqkEB1KLpWTBxQl4BJ4K8gj
https://www.corevih-pdl.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=47:carte-par-thematique-2&catid=10:pro
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2A5AE23B4B171093CD5D07D7A62CFD03.tplgfr35s_2?idArticle=JORFARTI000041722941&cidTexte=JORFTEXT000041722917&dateTexte=29990101&categorieLien=id&fbclid=IwAR30L0vRojlhSzWl0UlIqBl5QC1mg_aGy12ol99lq
http://www.corevih-pdl.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=67:etat-des-lieux&catid=2:uncategorised
https://www.corevih-pdl.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=46:carte-par-thematique&catid=10:pro
https://drive.google.com/file/d/17cH2zc7GeEx8XsNr1YDu2MzgKxZkVm3r/view
https://drive.google.com/file/d/17cH2zc7GeEx8XsNr1YDu2MzgKxZkVm3r/view
https://drive.google.com/file/d/17cH2zc7GeEx8XsNr1YDu2MzgKxZkVm3r/view
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Contraception, IVG 
 
Le gouvernement s’est mobilisé pour assurer les droits sexuels et reproductifs des femmes :  
cf. communiqué de presse de Olivier Véran du 23 mars 2020 
 
L’activité des associations départementales de la Fédération Régionale du Planning Familial des 
Pays de la Loire n’est plus possible physiquement. Toutes les associations ont fermé leurs Espaces de 
Vie Affective Relationnelle et Sexuelle (EVARS), afin de garantir la sécurité de ceux qui utilisent ces 
services mais également celle des militants et des équipes médicales, administratives et de conseils.  
Evidemment, ces associations ne souhaitent laisser aucune personne de notre région sans avoir la 
possibilité d’accéder à du soutien, de l’information et à une orientation concernant leur sexualité, leur 
contraception ou l’interruption volontaire de grossesse. Notre région continue de répondre à toutes les 
demandes sur le numéro vert 0800 08 11 11. Pour rappel, l'accueil téléphonique du numéro vert est 
assuré du lundi au samedi de 9h à 20h. 
 
L’activité des CPEF (Centres de Planification ou d’Education Familiale) et des centres IVG est 
également fortement perturbée. 
 

Conduite à privilégier à relayer auprès de vos usagers 
 
Pour le renouvellement de la pilule contraceptive : 
 
Se rendre en pharmacie avec l’ordonnance expirée (possibilité de renouvellement des ordonnances 
expirées par les pharmaciens d’officine jusqu’au 30 mai 2020) 
 
La contraception d’urgence est disponible sans ordonnance en pharmacie, comme contraception 
d’urgence. 
 
Vous pouvez consulter votre médecin traitant ou une sage-femme : prenez contact téléphoniquement 
avant de vous déplacer 
 
Contacter par téléphone un CPEF dont l’activité est maintenue avant tout déplacement pour savoir s’ils 
sont ouverts et leurs horaires d’ouverture → pour retrouver les coordonnées des CPEF : cliquez sur le 
département souhaité :  
CPEF de la Loire-Atlantique 
CPEF du Maine et Loire 
CPEF de la Vendée 
CPEF de la Sarthe 
CPEF de la Mayenne 
 
En cas de grossesse non-désirée : 
 
La HAS autorise l’accès à l’IVG médicamenteuse à domicile jusqu’à neuf semaines (contre sept 
actuellement) 
 
Vous pouvez consulter votre médecin traitant ou une sage-femme : prenez contact téléphoniquement 
avant de vous déplacer 
 
Le Planning Familial maintient son numéro vert, 0800 08 11 11, pour répondre à toute question à ce 
propos. 
 
Vous pouvez également contacter par téléphone un CPEF dont l’activité est maintenue avant tout 
déplacement pour savoir s’ils sont ouverts et leurs horaires d’ouverture → pour retrouver les 
coordonnées des CPEF : cliquez sur le département souhaité :  
CPEF de la Loire-Atlantique    CPEF de la Sarthe 
CPEF du Maine et Loire    CPEF de la Mayenne 
CPEF de la Vendée   

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/200323_-_cp_commun_-_pilule_contraceptive_et_ivg.pdf
https://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/jeunesse/les-lieux-d-information-et-sites-ressources/les-centres-de-planification-familiale-fr-t1_12552
https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/sante/cpef#c510
https://ivg.gouv.fr/les-centres-de-planification-ou-d-education-familiale-13750.html#VENDEE
https://www.sarthe.fr/solidarite-autonomie/enfance-famille/planification-et-education-familiale
https://ivg.gouv.fr/les-centres-de-planification-ou-d-education-familiale-13750.html#MAYEN
https://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/jeunesse/les-lieux-d-information-et-sites-ressources/les-centres-de-planification-familiale-fr-t1_12552
https://www.sarthe.fr/solidarite-autonomie/enfance-famille/planification-et-education-familiale
https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/sante/cpef#c510
https://ivg.gouv.fr/les-centres-de-planification-ou-d-education-familiale-13750.html#MAYEN
https://ivg.gouv.fr/les-centres-de-planification-ou-d-education-familiale-13750.html#VENDEE
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Violences 
 
Les violences conjugales ont augmenté de 30% sur tout le territoire depuis le début du confinement. Si 
vous êtes vous-même victime ou simple témoin, des dispositifs d'aide sont disponibles. 
 
 

Conduite à privilégier à relayer auprès de vos usagers 
 
Pour les femmes victimes de violences conjugales :  
 
En cas de danger nécessitant l'intervention des forces de l'ordre : appeler le 17  ou envoyer un SMS 
au 114 
 
Pour un signalement en ligne de violences sexuelles et/ou sexistes : https://www.service-public.fr/cmi 
 
 La ligne d'écoute Violences Femmes Info : 3919 (du lundi au samedi de 9h à 19h 
 
Le dispositif d'alerte dans les pharmacies : prononcer le terme « Masque 19 » 
 
Le soutien de l’application App’elles. Gratuite, cette application propose trois services : alerter, joindre 
les services d'urgences et informer. 
 
Pour trouver un hébergement d'urgence, contacter le 115 

 
 
Les associations Solidarité Femmes restent mobilisées : entretiens par téléphone, accompagnement et 
orientation si urgence, suivis en hébergement. 
Pour les contacter : Cf. carte ci-dessous  
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Dispositifs de soutien psychologique 
 

Pour les PVVIH (Personnes vivant le VIH) ou les personnes vivant avec une maladie chronique 
ayant des questions en lien avec leur pathologie, leur traitement et/ou le Covid-19 
 
Pour les personnes vivant avec une maladie chronique et ayant besoin d’information sur le Covid-19, La 
ligne C : 01 41 83 43 06 (7j/7 de 9h à 17h) 
 
Pour désengorger le 15 et les appels aux médecins traitants, le Réseau Français des Centres 
Régionaux de Pharmacovigilance et le département de Pharmacologie du CHU de Bordeaux ont 
élaboré un site internet permettant aux patient.e.s d’obtenir une réponse claire sur les risques relatifs à 
l’auto-médication (AINS, corticoïdes…) et ses traitements habituels : Covid19-medicaments.com 
 
Dans les services référents VIH, certaines psychologues maintiennent leur consultation à distance → 
Contacter le service de maladies infectieuses avant de vous déplacer : cliquez-ici 
 
 
Pour les personnes souhaitant un soutien psychologique  
 
En cas de détresse psychologique importante (angoisse, isolement, tristesse, colère,...), plateforme 
nationale de la Croix Rouge :   Numéro vert : 0 800 130 000(7j/7, 24h/24) 
 
Liste des lignes d’écoute associatives ou institutionnelles restant à disposition des usagères/ers, 
des personnes malades et de leurs proches pour les accompagner et leur offrir du soutien 
psychologique ou du conseil en cas de besoin avec horaires actualisés pour la période de la crise Covid-
19,  ou France Assos Santé  Santé Publique France

Peuvent également être contactés : les numéros utiles 

 
Pour toute question liée au VIH, Sida Info Service : 
 
- Numéro vert : 0800 840 840 (appel confidentiel, gratuit et anonyme) disponible 7j/7 de 8h à 21h. 
 
- Mail : www.sida-info-service.org/poser-une-question-par-mail 
 
Pour toute question concernant les hépatites, Hépatites Info Service : 0 800 845 800 (appel 
confidentiel, gratuit et anonyme) disponible 7j/7 de 8h à 12h. 
 
Pour toute question liée à la contraception, l’avortement, la sexualité (etc.), la Plateforme du 
Planning familial : 0800 08 11 11 (numéro vert appel confidentiel, gratuit et anonyme) disponible du lundi 
au samedi de 9h à 20h. 

 
 

https://www.covid19-medicaments.com/
https://www.corevih-pdl.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=46:carte-par-thematique&catid=10:pro
https://www.france-assos-sante.org/actualite/lignes-decoute/
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/dispositif%20aide%20%20distance.pdf
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 Le COREVIH s’engage également à diffuser toutes les informations officielles et les 
nouvelles organisations pouvant impactées la prévention, le dépistage et la prise en 

charge du VIH, des IST et la santé sexuelle et pouvant aider les professionnels de notre 
territoires à la gestion de cette crise  

à travers son site Internet sur sa page spéciale COVID-19. 
 
Vous y retrouverez les rubriques suivantes : (cliquez sur la rubrique pour accéder à la page 
correspondante):  
  

 VIH - IST : Prévention, dépistage et soins  

 Périnatalité, contraception et IVG 

 Violences 

 Prise en charge sociale / étrangers malades 

 Addiction 

 Psychologie / Psychiatrie 

 Documents utiles aux professionnels de santé 

 Epidémiologie COVID-19 

 Numéros utiles 

 

https://www.corevih-pdl.fr/ 

En raison du contexte épidémique actuel, les réunions des commissions du Corevih sont 

annulées. Nous vous communiquerons ultérieurement de nouvelles dates.  

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site pour vous tenir informés de 

l'actualité du COREVIH Pays de la Loire. 

 

Les Bureaux du COREVIH Pays de la Loire sont actuellement fermés.  

Vous pouvez toutefois nous joindre du lundi au vendredi de 14h à 17h30  

au 06-23-66-56-28 

http://www.corevih-pdl.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=75:vih-ist-prevention-depistage-et-soins&catid=2:uncategorised
http://www.corevih-pdl.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=76:perinatalite-contraception-et-ivg&catid=2:uncategorised
http://www.corevih-pdl.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=74:violences&catid=2:uncategorised
http://www.corevih-pdl.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=77:prise-en-charge-sociale-etrangers-malades&catid=2:uncategorised
http://www.corevih-pdl.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=81:addiction-2&catid=2:uncategorised
http://www.corevih-pdl.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=78:psychologie-psychiatrie&catid=2:uncategorised
http://www.corevih-pdl.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=79:documents-utiles-aux-professionnelles-de-sante&catid=2:uncategorised
http://www.corevih-pdl.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=82:epidemiologie-covid-19&catid=2:uncategorised
http://www.corevih-pdl.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=71:numeros-utiles&catid=2:uncategorised
https://www.corevih-pdl.fr/
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AUTRES INFORMATIONS SUR LE COVID-19 

(Sélection proposée par PromoSanté des Pays de la Loire) : 
 

ARS Pays de la Loire 
Notamment points sur la mobilisation et les mesures de gestion, points épidémiologiques régionaux, lettres 
à l’attention des élu(e)s, communiqués de presse. 
  
Gouvernement 
Notamment mesures concernant la vie quotidienne (limitation des contacts et déplacements, 
établissements fermés), la scolarité des enfants ; conseils aux voyageurs, recommandations aux 
enseignants et aux salariés et chefs d’entreprise (y compris aides). 
  
Ministère des solidarités et de la santé 
Notamment point vidéo quotidien du directeur général de la santé (DGS) ou du ministre, informations et 
recommandations pour les professionnels et établissements de santé et médicosociaux, inscription à la 
lettre d’information des professionnels de santé (DGS urgent). 
  
Santé publique France 
Notamment : 
- Point épidémiologique quotidien, régional, national et mondial 
- Éléments téléchargeables de définitions de cas et de zones d’exposition à risque, de recommandations 
aux personnes contact… 
- Accès aux résultats de la veille documentaire internationale sur le Covid-19 
- Supports d’information et de promotion des gestes barrières : affiches, vidéo, spot audio destinés aux 
professionnels de santé et au grand public 
- Inscription à la réserve sanitaire. 
  
Inserm 
Notamment éléments de compréhension sur les coronavirus, l’état de la recherche sur l’épidémie Covid-19 
en cours et sur les traitements, les fausses infos… 
  
Institut Pasteur 
Cause, symptômes et diagnostic de l’infection au Covid-19, mesures de précautions/prévention, prise en 
charge et traitement, questions fréquentes. 
  
Plateforme téléphonique d'information : 0800 130 000 
Appel gratuit depuis un poste fixe en France, 7j/7, 24h/24 : informations  
 
 
 
 
 
 

 
 

Adresse postale : CHU de Nantes – Hôtel Dieu – 7
ème

 étage Ouest – Place Alexis Ricordeau – 44035 NANTES Cedex 
Mail : contact@corevih-pdl.fr - Tél : 02-40-08-43-67 

Site Web : www.corevih-pdl.fr 

 

http://link.orspaysdelaloire.com/c?p=xBD9CG090KppQtCu0JhTSXTQzzcx_8QQ0MPQyUb0HuRC0MnQrdDLa9DeedDB0MkH2V5odHRwczovL3d3dy5wYXlzLWRlLWxhLWxvaXJlLmFycy5zYW50ZS5mci9jb3JvbmF2aXJ1cy1jb3ZpZC0xOS1hY3R1YWxpdGVzLWV0LXJlc3NvdXJjZXMtdXRpbGVzuDVhYjRjYjA5Yjg1YjUzNTBlZjFkMDFjNMQQ0L3Q21_QtH7QgUgm0I7p0Lv90KAa0NgDuWxpbmsub3JzcGF5c2RlbGFsb2lyZS5jb23EFNDW0IU2CAF40N9LPUdd0KvQx_gy0JUi7-LQoA
http://link.orspaysdelaloire.com/c?p=xBD9CG090KppQtCu0JhTSXTQzzcx_8QQ4gxN4C7Qu0hk0ILrOv_QgjrQztCBvGh0dHBzOi8vd3d3LmdvdXZlcm5lbWVudC5mci-4NWFiNGNiMDliODViNTM1MGVmMWQwMWM0xBDQvdDbX9C0ftCBSCbQjunQu_3QoBrQ2AO5bGluay5vcnNwYXlzZGVsYWxvaXJlLmNvbcQU0NbQhTYIAXjQ30s9R13Qq9DH-DLQlSLv4tCg
http://link.orspaysdelaloire.com/c?p=xBD9CG090KppQtCu0JhTSXTQzzcx_8QQC9DH0K3QqdDYI0Ql0KDQriQPEdCR0KlU2SJodHRwczovL3NvbGlkYXJpdGVzLXNhbnRlLmdvdXYuZnIvuDVhYjRjYjA5Yjg1YjUzNTBlZjFkMDFjNMQQ0L3Q21_QtH7QgUgm0I7p0Lv90KAa0NgDuWxpbmsub3JzcGF5c2RlbGFsb2lyZS5jb23EFNDW0IU2CAF40N9LPUdd0KvQx_gy0JUi7-LQoA
http://link.orspaysdelaloire.com/c?p=xBD9CG090KppQtCu0JhTSXTQzzcx_8QQ0ILzMNCt0KztSzzQnxB50K3QhNCW0Nj42cZodHRwczovL3d3dy5zYW50ZXB1YmxpcXVlZnJhbmNlLmZyL21hbGFkaWVzLWV0LXRyYXVtYXRpc21lcy9tYWxhZGllcy1ldC1pbmZlY3Rpb25zLXJlc3BpcmF0b2lyZXMvaW5mZWN0aW9uLWEtY29yb25hdmlydXMvYXJ0aWNsZXMvaW5mZWN0aW9uLWF1LW5vdXZlYXUtY29yb25hdmlydXMtc2Fycy1jb3YtMi1jb3ZpZC0xOS1mcmFuY2UtZXQtbW9uZGW4NWFiNGNiMDliODViNTM1MGVmMWQwMWM0xBDQvdDbX9C0ftCBSCbQjunQu_3QoBrQ2AO5bGluay5vcnNwYXlzZGVsYWxvaXJlLmNvbcQU0NbQhTYIAXjQ30s9R13Qq9DH-DLQlSLv4tCg
http://link.orspaysdelaloire.com/c?p=xBD9CG090KppQtCu0JhTSXTQzzcx_8QQbhF-TtCcZ0PQgNCwa9DeWnL4FyzZ2mh0dHBzOi8vd3d3LnNhbnRlcHVibGlxdWVmcmFuY2UuZnIvbWFsYWRpZXMtZXQtdHJhdW1hdGlzbWVzL21hbGFkaWVzLWV0LWluZmVjdGlvbnMtcmVzcGlyYXRvaXJlcy9pbmZlY3Rpb24tYS1jb3JvbmF2aXJ1cy9hcnRpY2xlcy9jb3JvbmF2aXJ1cy1vdXRpbHMtZGUtcHJldmVudGlvbi1kZXN0aW5lcy1hdXgtcHJvZmVzc2lvbm5lbHMtZGUtc2FudGUtZXQtYXUtZ3JhbmQtcHVibGljuDVhYjRjYjA5Yjg1YjUzNTBlZjFkMDFjNMQQ0L3Q21_QtH7QgUgm0I7p0Lv90KAa0NgDuWxpbmsub3JzcGF5c2RlbGFsb2lyZS5jb23EFNDW0IU2CAF40N9LPUdd0KvQx_gy0JUi7-LQoA
http://link.orspaysdelaloire.com/c?p=xBD9CG090KppQtCu0JhTSXTQzzcx_8QQbCLQ1dCHWNCaQz_Qm9CH0MP00INeCdDZ2WBodHRwczovL3d3dy5pbnNlcm0uZnIvaW5mb3JtYXRpb24tZW4tc2FudGUvZG9zc2llcnMtaW5mb3JtYXRpb24vY29yb25hdmlydXMtc2Fycy1jb3YtZXQtbWVycy1jb3a4NWFiNGNiMDliODViNTM1MGVmMWQwMWM0xBDQvdDbX9C0ftCBSCbQjunQu_3QoBrQ2AO5bGluay5vcnNwYXlzZGVsYWxvaXJlLmNvbcQU0NbQhTYIAXjQ30s9R13Qq9DH-DLQlSLv4tCg
http://link.orspaysdelaloire.com/c?p=xBD9CG090KppQtCu0JhTSXTQzzcx_8QQMNCH0KzQqNCtdEho0KrpRmDQkyDQnA_ZSmh0dHBzOi8vd3d3LnBhc3RldXIuZnIvZnIvY2VudHJlLW1lZGljYWwvZmljaGVzLW1hbGFkaWVzL2Nvcm9uYXZpcnVzLXd1aGFuuDVhYjRjYjA5Yjg1YjUzNTBlZjFkMDFjNMQQ0L3Q21_QtH7QgUgm0I7p0Lv90KAa0NgDuWxpbmsub3JzcGF5c2RlbGFsb2lyZS5jb23EFNDW0IU2CAF40N9LPUdd0KvQx_gy0JUi7-LQoA
http://link.orspaysdelaloire.com/c?p=xBD9CG090KppQtCu0JhTSXTQzzcx_8QQAvxT9j5VR9DS0Jh_0MHQitCV0L1E0MHZPGh0dHBzOi8vd3d3LnNlcnZpY2UtcHVibGljLmZyL3BhcnRpY3VsaWVycy9hY3R1YWxpdGVzL0ExMzg5NLg1YWI0Y2IwOWI4NWI1MzUwZWYxZDAxYzTEENC90Ntf0LR-0IFIJtCO6dC7_dCgGtDYA7lsaW5rLm9yc3BheXNkZWxhbG9pcmUuY29txBTQ1tCFNggBeNDfSz1HXdCr0Mf4MtCVIu_i0KA
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