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Le COREVIH des Pays de la Loire profite de cette newsletter pour vous
souhaiter une excellente année 2017 !
Cette année sera marquée par les élections nationales, bien entendu, mais
également par les élections liées au renouvellement de notre structure. Si
vous souhaitez continuer l'aventure ou en faire partie n'hésitez pas à nous
contacter. Ce renouvellement sera également l'occasion de réfléchir à la
feuille de route que nous souhaitons proposer à la prochaine mandature ainsi qu’au fonctionnement de nos instances. Les nouveaux textes régissant les
COREVIH, en cours de rédaction, devraient nous proposer d'élargir nos
missions à des domaines tels que les infections sexuellement transmissibles
dans une approche de santé sexuelle.
Vous trouverez dans cette newsletter un lien permettant de vous rendre sur
le site du COREVIH à la page correspondant à l'éducation thérapeutique. En
effet grâce à l'énergie des membres du programme régional et de sa coordonnatrice, nous disposons maintenant d'un espace d'information sur l'éducation thérapeutique du patient infecté par le VIH.

COREVIH Pays de la Loire
CHU Hôtel Dieu
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Tél : 02.40.08.43.67
Fax : 02.40.08.31.81
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Par ailleurs, vous trouverez de l'information concernant la prévention pré
exposition contre le VIH (PrEP) et les lieux au sein de la région susceptibles
de vous permettre d'y accéder. La PrEP fait suite aux AUTOTEST* dans le
cadre de la diversification des moyens de prévention à destination des
groupes à risque.
L'année 2017 sera une année de transition et nous comptons sur tous les
acteurs pour permettre au COREVIH d’aborder le prochain mandat dans les
meilleures conditions.
Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de nos actions jusqu'à présent

Dr Eric BILLAUD
Président du COREVIH Pays de la Loire
* information autotest : baisse de la TVA (maintenant 20 € au lieu de 25 €)
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Actualités du COREVIH


Derniers comptes rendus
Compte rendu de séance Plénière du 8 décembre 2016, cliquez ici

Prochaines réunions de Plénière : 23 mars 2017, 29 juin 2017 et 21 décembre 2017



Bulletin Epidémiologique Annuel des Pays de la Loire 2015 : cliquez ici



Retour sur le 1er décembre 2016 dans les Pays de la Loire — Journée de Lutte
contre le SIDA

Intervention du Dr BILLAUD sur France Bleu Loire Océan cliquez ici et sur France 3
Pays de la Loire (vidéo indisponible)

Article sur le Collectif 1er décembre 85 paru dans ROCHE PLUS cliquez ici



Nouveau :


ETP VIH dans les Pays de la Loire
Retrouvez la nouvelle page dédiée au programme ETP VIH dans la région Pays de la
Loire sur le site du COREVIH cliquez ici



Nouvelle visite d’un établissement libertin avec SIS Animation. Le 24 mars
2017 à 10h00 à La Roche sur Yon (85). Objectif : rencontrer les gérants de
l’établissement afin de déconstruire les représentations que chacun peut entretenir vis
à vis de l'autre et favoriser l'accès au dépistage du VIH et des autres IST des
populations fréquentant ces établissements. Personnes concernées : acteurs
professionnels et bénévoles du secteur sanitaire, médico-social, social de la lutte contre
le sida. Pour tout complément d’information ou vous inscrire :
secretariat.corevih.pdl@gmail.com ou 02.40.08.37.52

Publications scientifiques du COREVIH (octobre-décembre 2016)


Thèse :

Maxime BERRIEAU ; Utilisation et intention d'utilisation de l'autotest VIH chez les hommes ayant
des rapports sexuels avec des hommes dans la région des Pays de la Loire
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Posters :

Vulnérabilité de la population gériatrique VIH+ en Pays de la Loire
36e Réunion Interdisciplinaire de Chimiothérapie Anti-Infectieuse, Paris, 12-13 décembre 2016

Etude des situations de dépistage des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) en soins primaires
16e Congrès annuel du Collège National des Généralistes Enseignants, Grenoble, 23-25 novembre 2016

Etude descriptive de la population âgée de plus de 75 ans vivant avec le
VIH en Pays de la Loire
36e Journées Annuelles de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie, Paris, 21-23 novembre 2016

Les patients vivant avec le VIH (PVVIH) de 75 ans et plus dans les Pays
de la Loire : Qui sont-ils ? Sont-ils vulnérables ?
XVIIe Congrès de la Société Française de Lutte contre le SIDA (SFLS), Montpellier, 6-7 octobre 2016

Descriptive study of elderly HIV-infected patients in Loire Valley area in
France
12th European Union Geriatric Medicine Society, Lisbonne, 5-7 octobre 2016

Page 4

Journal du COREVIH

La PrEP dans les Pays de la Loire

Retrouvez notre nouvelle page PrEP sur le site du COREVIH Pays de la Loire avec notamment la
cartographie interactive des consultations dans la région, les différentes informations et textes
réglementaires s’y rapportant.
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Actualités nationales et internationales
Appels à projets 2017 de l’Agence régionale de santé et les services de
l’Etat (DREAL, DRDJSCS, DRAAF) ainsi que l’Association Régionale des
Caisses de Mutualité Sociale Agricole (ARCMSA) dans les domaines de la promotion de la santé et de la prévention. En savoir+
L'ANRS et les partenaires du programme « Paris 2017 : Tous unis
contre le VIH » lanceront fin janvier 2017 un programme de bourses
destiné à favoriser la participation à la Conférence "HIV Science" IAS 2017
de jeunes chercheurs travaillant sur le VIH. Cette conférence se déroulera à Paris du 23 au 26 Juillet 2017.
La première session de l‘appel d’offres scientifique et médical 2017 de
Sidaction est ouverte jusqu’au mercredi 15 février 13h. En savoir+
Rapport Morlat 2016. Lors de la SFLS 2016, le Professeur Philippe MORLAT a
présenté les dernières recommandations du groupe d'experts sur la prise en
charge médicale des personnes vivant avec le VIH. Diaporama
Congrès SFLS, Montpellier du 6 au 7 octobre 2016 : retrouvez les présentations de ces journées — cliquez ici
Étrangers vivant en France : préserver l’accès à la prise en charge des soins
pour contrôler l’épidémie de VIH/sida et les IST - Communiqué de presse du
CNS du 28 novembre 2016 Cliquez ici
Arrêté du 23 novembre 2016 (publié le 01-12-2016) fixant le modèle de
rapport d’activité des CEGIDD,cliquez ici + note d'information de la DGS s'y rapportant, cliquez ici
Activité physique — Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux
conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin
traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée - Journal officiel
du 31 décembre 2016. Cliquez ici
Données épidémiologiques sur le VIH/sida à partir des systèmes de surveillance gérés par Santé publique France. Il s’agit de données sur la période 2009-2015 déclinées par Corevih. Cliquez ici
On sexprime.fr : Santé publique France lance une nouvelle campagne d’éducation à la sexualité en octobre 2016. Cliquez ici

Page 6

Journal du COREVIH

AUTOTEST VIH - promotion Enquête V3T— Cette recherche,
financée par l'ANRS, est réalisée par le laboratoire de recherche de l'établissement public de Santé Maison Blanche, en partenariat avec Santé Publique France et AIDES. En savoir +
Sciences Sociales et VIH en Afrique - Abidjan 2016. Retrouvez les
chroniques du COREVIH Bretagne. Cliquez ici
Nouveau site de prévention à l’intention des HSH. Cliquez ici
Observation et Suivi Cartographique des Actions Régionales de
Santé (OSCARS). En savoir +
Virus Wars - 1er Game Changer en Europe—Découvrez Virus
Wars sur M6 dans le JT du 19h45 à l'occasion de la Journée Mondiale de
Lutte contre le Sida, développé par HF Prévention. Cliquez ici
AIDES lance la première campagne de don sous forme de bande
défilée. En savoir +

Infos
- Infection par le VIH et les IST bactériennes. Point épidémiologique du 29 novembre 2016
Santé publique France, novembre 2016
- Journée mondiale du sida, 1er décembre 2016
Santé publique France, “Bulletin épidémiologique hebdomadaire”, n° 41-42, novembre 2016, pp.
737-762
- L’OMS publie de nouvelles orientations sur l’autodépistage du VIH à la veille de la
Journée mondiale de lutte contre le sida
OMS (Organisation mondiale de la santé), novembre 2016
- Kit d’information sur l’infection à VIH/sida pour collège et lycée
SIS Association/Sida Info Service, novembre 2016
- Révélation. Les séropositifs sous traitement ont beaucoup de choses à nous transmettre. Mais pas le virus du sida
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Congrès/Colloques

9ème IAS du 23 au 26 juillet 2017 à Paris Les inscriptions sont ouvertes. Cliquez ici

Le Colloque Addiction Toxicomanie Hépatites SIDA (ATHS) se tiendra du 17 au 20 octobre 2017 au centre de congrès Le Bellevue à Biarritz. En
savoir +

Publication

Parution du rapport d'experts hépatites 2016. Ce rapport fait suite à la décision de la ministre, en mai 2016, de permettre l’accès des nouveaux traitements de l’hépatite C à toutes les personnes infectées par le VHC. Cliquez ici

La brochue ‘Chemsex’ du RESPADD destinée aux soignants/intervenants de
santé est téléchargeable. Cliquez ici

À l'occasion de ses 25 ans, Actions Traitements publie un recueil de témoignages. Entrelaçant l’histoire des évolutions thérapeutiques et les histoires de
patients suivies sur près de 25 ans, ce livre a pour but de dessiner, modestement, une histoire personnelle de la vie avec le VIH, une histoire
racontée par ceux qui l’ont vécue, en dressant un parallèle entre les deux. Cliquez ici
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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

Liste des formations organisées par l’IREPS, cliquez ici

Liste des formations organisées par le CRIJ Pays de la
Loire, cliquez ici

Agenda 2017



Commission de Recherche le 1er février



Bureau le jeudi 2 mars



Plénière le jeudi 23 mars
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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.
Important:
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 :
Pour la SNCF : titre de transport (billet ou pour un ebillet : la confirmation e-billet imprimée)
Pour la restauration : le ticket original et individuel

Vous souhaitez assister à une commission ?
Vous avez des questions ?

Contacteznous

COREVIH PAYS DE LA LOIRE
Adresse :

CHU Nantes - Hôtel Dieu
7ème Ouest
Place Alexis Ricordeau
44035 Nantes Cedex
Téléphone/télécopie/adresse de messagerie :

Téléphone : 02.40.08.43.67
Télécopie : 02.40.08.31.81
Messagerie : contact@corevih-pdl.fr
www.corevih-pdl.fr

