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60 participants.
Retrouvez les présentations ici

Premiers retours des participants sur le colloque :

COREVIH Pays de la Loire
CHU Hôtel Dieu
7ème Ouest
Place Alexis Ricordeau
44035 Nantes Cedex
Tél : 02.40.08.43.67
Fax : 02.40.08.31.81

Retrouvez un article sur le Chemsex sur VIH.org
Le chemsex, une priorité pour Aides—SWAPS n°92-93—VIH.org

44- Loire Atlantique
49- Maine et Loire
53- Mayenne
72- Sarthe
85- Vendée
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ACTUALITES DU COREVIH

Derniers compte-rendus :

Plénière du 12 décembre 2019

Commission POZEFs du 8 janvier 2020

Le COREVIH des Pays de la Loire recrute un chargé(e) de mission
régionale " Animation" pour venir étoffer l’équipe. En savoir +

ACTUALITES RÉGIONALES

Une charte pour l'égalité et contre les discriminations
La Ville du Mans a signé une charte avec le Collectif Tout SEXplique pour
lutter contre les discriminations sexistes et sexuelles autour de 10 axes
majeurs. En savoir +

PISSTER - Panier d'indicateurs socio-sanitaires territoriaux - 2019
Démographie, environnement social et physique, état de santé, offre de soins
et accompagnement
Outil élaboré par l'ORS Pays de la Loire en collaboration avec l'ARS (DATA VOA),cofinancé par l'ARS et le Conseil régional. Cliquez ici
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Semaine européenne de la vaccination :
Dans le cadre de la promotion de la SEV 2020,vous trouverez ci-dessous le
lien WETRANSFER vers les outils de communication proposés par Santé
publique France. Il s'agit d'affiches, de bannières web, d'une signature mail
et d'une vidéo sans son ni date. N'hésitez pas à en faire usage !
Lien WETRANSFER : https://we.tl/t-cZ98YxcKZi

Fiches info des CFPD des Pays de la Loire

ctualités RÉGIONALES

Vivre avec le VIH : l’annonce aux enfants; Comment annoncer la
séropositivité des parents aux enfants ? Entretien de Christelle SUPIOT,
Psychologue au SMIT du CHU de Nantes, qui propose un album illustré, pour
annoncer dans la douceur et sans préjugé. L’album est accompagné par un
livret-guide destiné aux parents. Cliquez ici
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Programme du la journée du 8 mars avec des actions qui auront lieu du 03 au
11 mars 2020

ACTUALITES NATIONALES

Recommandations de bonne pratique :

Prise en charge des mutilations sexuelles féminines par
professionnels de santé de premier recours

Repérage des femmes victimes de violences au sein du couple

les

Dépistage du cancer du col: deux nouveaux actes de tests HPV inscrits au
remboursement. Lire

Enquête Flash : VIH et discriminations dans le soin — Collecte
de témoignages (enquête anonyme de 4-5 minutes). Cliquez ici
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Le bulletin n°64 de l'ordre national des médecins fait un focus sur "le VIH :
consolider la baisse des contaminations". A lire ici de la page 16 à la page 22

OUTILS/GUIDES/RAPPORTS
En Pays de la Loire
 Alcool en PDL : 2 nouvelles études
 Bulletin de santé publique / janvier 2020 : «ALCOOL»
 Résultats du Baromètre de Santé publique France 2017— Chiffres

clés
 Un nouvel outil d’information pour mieux choisir sa méthode contraceptive.

Cliquez ici
 Éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle des jeunes.

Actualisation de la sélection documentaire thématique de l’IREPS et l'ORS
Pays de la Loire, décembre 2019. Lire
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 La santé psychique chez les LGBT- Sidaction. Lire

Guide ressources pour les équipes éducatives des collèges et des lycées
Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, 2019, 55 p. Lire
 Nouvel observatoire cartographique de Santé publique France. En savoir +

 Médecin référent CLAT de GUYANE. En savoir +
 Médecin des Centres de Prévention Santé de la Croix rouge de Cayenne et

Kourou. En savoir+

COREVIH


Réunion de Bureau : 12 mars 2020 9h-12h



Séance Plénière régionale : 26 mars 2020 9h30-12h30



Commission Recherche : 9 avril 2020 14h-16h

RÉGIONAL


Les Jeudis de l’IREPS, 12 mars, 26 mars, 9 avril 2020 — St Nazaire et
Nantes — Inscription



Journées Francophones de Sexologie et de Santé Sexuelle, 26-28 mars
2020 - Nantes



Le Soin et la Prison : Quels enjeux éthiques ? 2 avril 2020 — Nantes



Journée annuelle du CFPD 85, 9 avril 2020 - La Roche sur Yon —
Inscription



3E JOURNée d’infectiologie nantaise pour les mÉdecins généralistes, 14
mai - Nantes



Regards croisés sur… la Transidentité à l’Adolescence, 28 avril 2020 —
Nantes

genda

 Comportements sexistes et violences sexuelles. Prévenir, repérer, agir.
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En France

A

genda
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NATIONAL

Page 6



Journée régionale du COREVIH Nouvelle Aquitaine aura lieu le 27
mars 2020 de 9h à 17h. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16
mars 2020. Programme et formulaire d’inscription ICI



Le Centre de Ressources Régional sur les Auteurs de Violences
Sexuelles (CRAVS) organise le 3 avril prochain au CHU Pontchaillou
son colloque annuel, il aura pour thème "Les adolescents, le
numérique et la sexualité". Programme / Inscriptions



Colloque du CNS sur le VHC en prison , 6 mai 2020 — Paris —
Programme

Vous souhaitez assister à une commission ?

Vous avez des questions ?

Pour nous
contacter
CHU Nntes - Hôtel Dieu
7ème Ouest
Place Alexis Ricordeau
44035 Nantes Cedex
02.40.08.43.67
Messagerie : contact@corevih-pdl.fr

