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Pour nous contacter 
 

COREVIH Pays de la Loire 
CHU de Nantes – Hôtel Dieu 

7ème 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 

 
 
 

 

Congrès SFLS 
                                                                                  

 

 

 Pour connaître le programme cliquez ici 

 Pour vous inscrire cliquez ici            
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http://www.corevih-pdl.fr/
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu/Annonces/SFLS%202015-1ere%20annonce%203.pdf
http://sflsinscriptions2015.com/register.aspx


 
 

 
 
Pour connaître les programmes ou vous inscrire, cliquez ici        
  

 Les derniers comptes-rendus 

 Compte-rendu de la commission recherche du 9 avril 2015, cliquez ici 
 Compte-rendu de la commission dépistage du 14 avril 2015, cliquez ici 
 Compte-rendu des Journées Nationales des Coordinateurs de COREVIH les 3-5 juin 2015, cliquez ici 
 Compte-rendu du Groupe Technique National des COREVIH du 15 juin 2015, cliquez ici,  

 

Offres d’emploi   
 
   
   Avenir Santé recherche deux « volontaires prévention » dans le cadre du service civique. 
   Pour en savoir plus 
    
 
   AFEV d’Angers recherche des volontaires dans le cadre du service civique. Pour en savoir plus ou 
   contact : angers@afev.org ou Afev Angers 30, rue de la Roë 49100 – Angers 
 
 

 

 

Actualités du COREVIH 

 

 

http://sfls.aei.fr/ckfinder/userfiles/files/Formations/JourneesNationales/2015/emailing-pre-sfls2107.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu_commission/Recherche/CR%20Commission%20Recherche%209.4.2015%20V.site.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu_commission/Depistage/CR%20Dpistage%2014-04-2015.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu/GTN/Compte-rendus%20-Journes%20nationales%20des%20coordinateurs%202015.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu/GTN/cr%20gtn%20du%2015%20juin%20dfinitif.pdf
http://www.etablieres.fr/sites/default/files/offre_de_mission_sc_avenir_sante_2015.pdf
http://volontaires.afev.eu/spip/spip.php?article1


Actualités nationales et internationales 
 

       Retrouvez les chroniques francophones du COREVIH Bretagne, cliquez ici   
 

 

Communiqués de presse du 20 juillet 2015 :  
- Mettre fin à l’épidémie de VIH d’ici 2030 ? Une étude montre qu’il reste beaucoup à faire. cliquez ici 
- Premier cas de rémission prolongée depuis 12 ans chez une enfant infectée par le VIH, cliquez ici 

 

Communiqué de presse du 29 juin 2015 : Il manque au moins 10 000 places en Appartements de 
Coordination Thérapeutique ! cliquez ici 

 

Dans un monde toujours plus connecté, AIDES a lancé avec l’aide de l'agence WNP une campagne 
digitale et sociale inédite. L'idée : face à la banalisation de la maladie, faire expérimenter à chacun 
l'intrusion du sida dans sa "vie virtuelle". Cliquez ici 

 

   Pascal Mélin a présenté, lors du colloque au Ministère de la Santé dans le 
   cadre de la journée Nationale de lutte contre les Hépatites virales, les recommandations des  
   patients établies lors du 17ème forum SOS hépatites en mars dernier. Cliquez ici 

 

   Ligne AZUR : dispositif d’informations contre l’homophobie et pour la prévention suicide.  
   Accédez au bilan 2014 

 
 

   Sida: prendre les antirétroviraux dès le diagnostic réduit la mortalité. Lire la suite 

 
 

 

Congrès/ Colloques 

    

   6ème Journée de l’Ouest de Statistique et d’Epidémiologie (J.O.S.E.) : séminaire de travail et  
   d’échanges en épidémiologie et en statistique le jeudi 3 septembre 2015 à Rennes. Cliquez ici 

 

   Séminaire de recherche de l'ANRS « VIH : Traitement universel précoce, de la théorie à la pratique » 
   24-25 septembre 2015 – Institut Pasteur Paris. Pour en savoir plus 

 

 

   Journée Éducation Thérapeutique du Patient organisée par le COREVIH Bretagne le jeudi 24  
   septembre 2015 à l’hôpital Sud - 16 Bd de Bulgarie à Rennes. Pour en savoir plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corevih-bretagne.fr/bibliotheque/?p=239
http://anrs.fr/VIH-SIDA/Pays-a-ressources-limitees/Actualites/Mettre-fin-a-l-epidemie-de-VIH-d-ici-2030-Une-etude-montre-qu-il-reste-beaucoup-a-faire
http://www.anrs.fr/VIH-SIDA/Clinique/Actualites/Premier-cas-de-remission-prolongee-depuis-12-ans-chez-une-enfant-infectee-par-le-VIH
http://www.fnh-vih.org/la-federation/les-actualites/item/637-cp-il-manque-au-moins-10-000-places-en-appartements-de-coordination-therapeutique
http://www.aides.org/actu/moi-le-sida-2972
http://www.aides.org/actu/moi-le-sida-2972
http://fr.slideshare.net/soshepatites/prsentation-microsoft-power-point-dgc-020620153
http://www.reso-pdl.fr/images/Bilan_Ligne_Azur_2014.pdf
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-sante/sida-prendre-les-antiretroviraux-des-le-diagnostic-reduit-la-mortalite-28-05-2015-4810343.php
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu/Annonces/bulletin_jose_3_sept_2015.pdf
http://www.seminaire-recherche-anrs2015.com/
http://www.corevih-bretagne.fr/actualites/journee-ETP.asp


 

 

   Congrès Synergie et Résistances les 1er et 2 octobre prochains au Centre des  
   Congrès d’Aix en Provence. Pour en savoir plus 

 

   Actions Traitements organise le vendredi 27 novembre 2015  à Paris son colloque annuel « HIV and 
your Body » à    destination des professionnels/associatifs français (métropole et DOM-TOM). Pour cette 5ème 
édition,    l’association a souhaité éclairer les participants sur l’impact du VIH sur la santé mentale. Cliquez ici 
 

 

   1er Forum SFLS : 7 ans après l’“Avis Suisse”, que dit-on aux patients ?les 10 et 11 décembre 2015 à 
   Paris.Cliquez ici 

 

 

   Paris accueillera la conférence sur la Pathogenèse du VIH, le Traitement et la Prévention en 2017. 
   L'ANRS participera aux côtés de l'International Aids Society à son organisation. Le co-président local 
   est le Pr Jean-François Delfraissy, directeur de l'ANRS. Pour découvrir le film promotionnel, cliquez ici
    

 

    Publications 
  

 

Actions Traitements édite sa newsletter de juillet consacrée aux bilans biologiques. Cliquez ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations 

       

          

   

 

 

 

 

 

 

Plaquette des formations externes proposées par AIDES, cliquez ici.  

              

SIS Animation et l’Ireps Pays de la Loire  proposent une formation 
intitulée "Education à la vie affective et à la sexualité" destinée aux 
professionnels, salariés et bénévoles. Elle a pour objectif de permettre aux 
professionnels de construire et d'animer des séances d'éducation à la vie 
affective et à la sexualité auprès de groupes de jeunes. 
Vous pouvez télécharger la présentation détaillée de cette formation et vous 
inscrire en remplissant le formulaire en ligne. 
 
Liste des autres formations organisées par SIS, cliquez ici 

 

  
Liste des formations organisées par la SFLS, cliquez ici 

  

Recensement des formations  , cliquez ici 

            
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.synergie-et-resistances.com/EventPortal/Information/SYNRESIS/PROGRAMME.aspx
http://www.actions-traitements.org/agenda/colloque-sante-mentale-et-vih/
http://www.sfls.aei.fr/save-the-date-1er-forum-sfls-2015-vf.pdf
http://www.anrs.fr/VIH-SIDA/Clinique/Actualites/IAS-2017-rendez-vous-a-Paris
http://www.anrs.fr/VIH-SIDA/Clinique/Actualites/IAS-2017-rendez-vous-a-Paris
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu/Rapports_articles/Newsletter%20AT%20juillet%202015%202.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/pieces_jointes/PLAQUETTE%20CF2014_web%201.pdf
http://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2015/5-150603015443.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1EwVRc7GrYaGPPyg9xhJFMrK2GGGrbFDU5DvvRqZBQFM/viewform
http://www.formation-professionnelle-sis-icf.org/formations/telecharger-le-catalogue/
http://www.sfls.aei.fr/formations/formations-SFLS/programme-formation/?annee=2015
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu/Annonces/FORMATIONS%20VIH.pdf


 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A vos agendas 
 

 Jeudi 10 septembre : Bureau 

 Jeudi 21 septembre : Commission Recherche 

 Jeudi 10 septembre : Réunion régionale du 1er décembre 2015  

 Jeudi 17 décembre : Plénière 

 

 

 

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 e-
billet : la confirmation e-billet imprimée) 

o Pour la restauration : le ticket original et individuel 
 

 
 
 

 

Appels à projets / Protocoles/ Etudes 
 

ANRS : 1er appel à projets 2016 : projets de recherche, contrats d’initiation, allocations de 
recherche, colloques et publications. Date limite de soumission : 15 septembre 2015. Pour en 
savoir plus 
 
SIDACTION : Qualité de vie – qualité des soins 2016 de 
Sidaction : https://www.sidaction.org/programmes-france. Cet appel à projets est ouvert aux 
centres hospitaliers du secteur public, aux établissements de santé privés d’intérêt collectif, 
aux centres de santé, aux établissements du secteur social et médico-social ainsi qu’aux 
associations de France. Il sera clos le 14 septembre 2015 (date unique de clôture). 
 
 

 

http://corevih-pdl.fr/index.php
http://www.anrs.fr/L-ANRS-finance/Appels-a-projets
http://www.anrs.fr/L-ANRS-finance/Appels-a-projets
https://www.sidaction.org/programmes-france


Vous souhaitez assister à une commission ?                                                   

        Vous avez des questions ?     

 

                  Contactez-nous !   

 

 

 

 

 

COREVIH Pays de la Loire 
CHU de Nantes – Hôtel Dieu 

7ème Ouest 
Place Aléxis Ricordeau 
44035 Nantes Cedex 

 
Tél :  02.40.08.43.67 
Fax : 02.40.08.31.81 

 
contact@corevih-pdl 
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