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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

Nous avons le plaisir de vous informer que le XVIème congrès
annuel de la SFLS (Société Française de lutte contre le VIH) aura lieu à
Nantes en octobre 2015 sur la thématique « Nouvelles technologies et
VIH ».
Ce congrès national est un lieu de rencontres important associant
tous les acteurs, médicaux, paramédicaux, psys, chercheurs, travailleurs
sociaux, Tecs, associatifs, qui participent quotidiennement à la lutte contre
le VIH
A cette occasion, le COREVIH des Pays de la Loire est identifié
comme le dispositif local d’appui et de support pour l’organisation de ce
congrès.
Dans ce cadre, un comité d’organisation local doit donc être
constitué. Celui-ci devra jouer un rôle actif dans les propositions relatives
au contenu du programme du congrès. Il doit favoriser, en particulier au
niveau régional et national, la participation au congrès de la communauté
scientifique et des associatifs. En lien avec le comité scientifique national,
le comité d’organisation local arrête le programme du congrès (sessions
thématiques, conférenciers invités, symposium, forums, débats, tables
rondes, communication orale etc.).
Le Bureau du COREVIH des Pays de la Loire vous invite donc
à proposer votre candidature pour intégrer ce comité d’organisation
local à l'aide du formulaire ci-joint avant le 10 novembre 2014 au plus
tard.
http://www.corevih-pdl.fr/limesurvey/index.php?sid=57446&lang=fr

Les candidatures seront examinées par le Bureau du COREVIH
qui effectuera un choix dans le mois qui suivra.
Nous attirons votre attention sur le temps et la disponibilité que
réclame l’organisation du colloque.
Nous vous remercions d’avance pour votre implication.

Actualités du COREVIH
Arrivée RH :
Mme Naoual QATIB, nouvelle TEC des CH le Mans et Laval à compter de mi-octobre 2014

Changement d’adresse :
AIDES – lieu de mobilisation de la Sarthe - 72 rue Chanzy - 72000 le Mans - 02.43.23.96.71 aidesart@wanadoo.fr
AIDES – lieu de mobilisation du Maine et Loire - 11 square Winston Churchill à Angers (quartier de la
Roseraie)

Formation habilitante "Dépistage de l'infection à VIH- Utilisation des TROD"
LE COREVIH des Pays de la Loire et l'association AIDES vous proposent un séminaire de formation
habilitante, les 17,18,19 et 24,25 novembre 2014 à Nantes : "Dépistage de l'infection à VIH- Utilisation des
TROD" – Programme complet et bulletin d’inscription, cliquez-ici

Les derniers comptes-rendus
Compte-rendu commission recherche du 12 juin 2014 – cliquez -ici
Synthèse journées nationales des coordinateurs de COREVIH juin 2014 – cliquez ici

Journée mondiale de lutte contre le Sida : séances d'actualisation des connaissances sur le
VIH et les IST.
Dans le cadre de la coordination des actions autour du 1er décembre 2014, le réseau régional de santé
sexuelle des pays de la Loire vous propose des séances d’actualisation des connaissances sur le VIH et
les IST sur chaque département : A Nantes le 4 novembre de 9h à 12h, à Laval le 4 novembre de 10h à
12h30, à Fontenay le comte le 7 novembre de 9h à 12h, à la Roche sur Yon le 7 novembre de 14h à
17h, à Cholet le 20 novembre de 16h à 18h, à St Nazaire le 21 novembre de 9h à 12h, à Angers le 21
novembre de 14h30 à 16h30

LES PLUS BELLES GIRLS - ELLES SONT SPACE !
Nouveau Spectacle 2014 - 23ème Revue Burlesque Transformiste au profit de la lutte contre le SIDA
Samedi 15 novembre 2014 - 20h30 / Dimanche 16 novembre 2014 - 15h00 / Samedi 29 novembre 2014 20h30 / Dimanche 30 novembre 2014 - 15h00
Infos & Réservations : www.plusbellesgirls.com

Offres d’emploi
L’Enipse, dans le cadre de son développement dans les Pays de la Loire, recherche un-e assistant-e de
prévention à Nantes. Renseignements : Eric Maniscalco 06 60 52 94 56. Fiche de poste : cliquez ici

La Ville d’Angers recherche pour sa Direction de la Santé Publique, Prévention, Education, Promotion de
la Santé : 6 équipiers relais-santé (F/H) et 1 Animateur de prévention et de promotion de la santé (F/H)
Fiche de poste équipier relais-santé : cliquez ici, fiche de poste animateur de prévention : cliquez ici

Actualités nationales et internationales
Autonomie : Michèle Delaunay attire l’attention sur le sort des LGBT. Cliquez ici
VIH/VHC/VHB: la levée de l'interdiction des soins funéraires prévue par ordonnance (projet de loi de santé), cliquez
ici
Traducmed.fr : un site Internet créé pour permettre au personnel médical d'estimer une situation en l'absence de
traducteur et d'évaluer les urgences médicale, sociale ou administrative. Cliquez ici
L’OMS recommande la prophylaxie pré-exposition comme prévention de l’infection à VIH chez les homosexuels.
Cliquez ici

Marisol TOURAINE vient de présenter son projet de loi de santé, cliquez ici

1ère journée "dépistage du VIH" Inter-COREVIH Grand Ouest
Jeudi 6 novembre 2014 au Mans (Novotel)
Les COREVIH Bretagne, Pays de la Loire, Haute et Basse Normandie invitent tous les acteurs du dépistage,
professionnels de santé, représentants des usagers, membres d'associations de patients et acteurs institutionnels,
impliqués dans les actions de dépistage
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programme
MATIN - Ouverture
- Retour sur 30 ans de campagne de communication d’incitation au dépistage
- Enjeux et intérêts du dépistage : le VIH à l’horizon 2030, réalité et fiction
- Quelles stratégies pour un dépistage ciblé ? Retours d’expériences des 4 COREVIH
- Les nouveaux outils de dépistage : quelles attentes ? Quelles attitudes ? Quelles complémentarités ? Quelles
perspectives (TROD hépatites, autotest, PREP…, limites, enjeux, indication, accompagnement….)

APRES-MIDI – Ateliers
ATELIER 1 : La levée de l’anonymat en CDAG-CIDDIST : intérêt et faisabilité ATELIER 2 : Fusion CDAG-CIDDIST :
réflexions politiques/la question de la délégation de taches / réorientation des activités (prise en charge des AES…?)
ATELIER 3 : Le « aller-vers » : stratégie et intérêt
ATELIER 4 : La complémentarité entre structures associatives et établissements de santé
Si vous souhaitez vous inscrire (date limite 27 octobre) : http://www.corevih-bretagne.fr/actualites/journee-

depistage.asp

Data-manager du COREVIH des Pays de la Loire

Publications
Le Ministère de la Santé et l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
(INPES) mettent à votre disposition des documents pour les professionnels et pour le grand
public
un exemplaire de Repères pour votre pratique sur le dépistage et la vaccination hépatite B cliquez-ici
un dépliant d'information à destination des parents cliquez ici
un dépliant d'information à destination des adultes. cliquez ici

Groupe d’expert : Calendrier de suivi du patient vivant avec le VIH, dépliant édité et diffusé par
le CNS. http://www.cns.sante.fr/spip.php?article480
Article du BEH :
- Faisabilité du dépistage en conjoint VIH/VHB/VHC par les Médecins Généralistes de Gironde et
du Nord en 2012, cliquez ici
- Parcours de soins des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et suivies à l’hôpital en 2012,
cliquez ici
Santé sexuelle des jeunes et e-prévention. Des risques de transmission du VIH/IST aux
risques de grossesse : pour une approche préventive globale- SIS Association, 2014, Cliquez ici
Guide « Programmes communautaires de dépistage : un guide pour améliorer nos pratiques,
réalisé par l’association AIDES- document est accessible sur le site eurohivedat.eu (où il est
disponible en plusieurs langues). Cliquez ici
Action Traitement édite sa première lettre d’information. Cliquez ici

Nouveau module pédagogique comprenant les premiers modes d’emploi interactifs des
préservatifs et une vidéo originale et décalée. Cliquez ici

Congrès/ Colloques
²²²²²²
Queen Elizabeth II

F i v e N a t i o n s C o n f e r e n c e o n H I V a n d H e p a t i t i s - 8 et 9 décembre 2014,
Conference Centre, Londres. Pour en savoir plus, cliquez ici

Actions Traitements organise à Paris son colloque annuel "HIV and your BODY" Jeudi 16
et vendredi 17 octobre 2014, à destination des professionnels / bénévoles associatifs français
(métropole et DROM-COM). Pour cette 4ème édition, notre association a souhaité éclairer les
participants sur les aspects médicaux, thérapeutiques et de qualité de vie concernant personnes
séropositives au VIH et vivant avec une co-infection. cliquez ici
Le prochain congrès de la SFLS aura lieu les 23 et 24 octobre 2014 à Paris, Maison de la
Chimie cliquez ici.

e

19 Etats Généraux des Elus Locaux Contre le Sida – « Sida/VIH, hépatites : les nouveaux
enjeux ! », le mercredi 26 novembre 2014 dès 15h45 à l’Hôtel de Ville de Paris, cliquez ici
Conférence "Sexualité et VIH : où en sommes-nous en 2014 ?" jeudi 20 novembre 2014
après-midi à Rennes. Intervenant : Dr Gilbert Bou Jaoudé, Médecin Sexologue, Président
del'Association pour le Développement de l'Information et de la Recherche sur la Sexualité
(ADIRS). Conférence gratuite. Sur inscription (bulletin bientôt disponible). Contact COREVIH
Bretagne : corevih.bretagne@chu-rennes.fr

Formations
Plaquette des formations externes proposées par AIDES consultable sur notre site, cliquez ici. Pour
tout renseignement contactez Gaël Cabelguen, Responsable Formation et Intégration des Volontaires,
Tél : 06 29 72 38 04 / gcabelguen@aides.org
Tél : 02 99 65 92 77 / Fax au 02 23 40 48 91
Formation habilitante "Dépistage de l'infection à VIH- Utilisation des TROD"
LE COREVIH des Pays de la Loire et l'association AIDES vous proposent un séminaire de formation
habilitante, les 17,18,19 et 24,25 novembre 2014 à Nantes : "Dépistage de l'infection à VIH- Utilisation des
TROD" – Programme complet et bulletin d’inscription, cliquez-ici

Liste des formations organisées par SIS, cliquez ici
Les 10 ans de la Journée de formation infirmier(e) VIH : Evolution de la prise en charge et de la
profession 10 ans après - Mercredi 22 octobre 2014 – PARIS, cliquez ici
Formation d’une journée pour mieux travailler ensemble. Cette formation est basée sur la multidisciplinarité
paramédicale: infirmières, psychologue, diététicienne, assistante sociale. Elle a pour but de faciliter la
collaboration entre les soignants et dans le contexte actuel d’anticiper le développement de connaissances
pour la mise en œuvre dans le domaine du VIH et de la co-infection pour répondre aux besoins de santé de
nos patients afin d’améliorer leur prise en charge
Du dépistage… à la prévention : Quelles nouveautés ? – 12 au 14 novembre 2014 – Monptellier,
cliquez ici Formation dans le but de :
- Compléter les connaissances sur les risques et les modes de transmission du VIH, Hépatites, IST, aux
différentes pratiques des populations et individus rencontrés.
- Connaitre les nouveautés biologiques et thérapeutiques sur les IST, les hépatites, et l’infection VIH/SIDA.
- Renforcer les capacités à mener les entretiens de prévention, et, du counselling pré et post test
- Acquérir les connaissances et compétences nécessaires à une pratique des « TRODs » et connaître leurs
modalités d’utilisation.
- Pour les associatifs, poursuivre la démarche de prévention et orienter vers la pratique d’autres tests (santé
sexuelle)
- S’informer sur les nouveaux concepts de prévention et adapter les stratégies de prévention combinée en
fonction des spécificités du consultant.
Accueil des adolescents séropositifs dans les consultations d’adultes – 24 et 25 novembre 2014 –
PARIS, cliquez ici
Comment peut –on préparer l’accueil de ces jeunes pour qu’ils ne deviennent pas « Perdus de vue »
ou « Inobservants » du suivi médical comme cela est parfois le cas ? Et comment les aider à se
construire une vie d’adulte satisfaisante avec la séropositivité ?

L’IREPS (Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé) des Pays de la Loire vient de sortir
son catalogue 2015 de formation, cliquez ici

En s’appuyant sur une expérience clinique de plus de vingt ans, le Centre Babel est expert dans la
conception des outils et des dispositifs de prise en charge et d’accompagnement de la population migrante
et de leurs enfants nés au sein de la société d’accueil. 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
Appel à projets transnationaux HIVERA-2014
l'Eranet HIVERA lance son 3ème et dernier appel à projets transnationaux.. Date limite
de soumission : 15 Novembre 2014 / Thématique : Prévention et traitement /
Documents et informations sur http://www.hivera.eu/ rubrique / - Hotline HIVERA au 01
53 94 60 23 / ou 82 60 / roxane.brachet@anrs.fr
Essai IPERGAY (intervention préventive de l'exposition aux risques avec et pour les
gays) : appel à volontaires dans la région et en France. Plus d'information : cliquez ici
Contribution au tableau de bord de la stratégie nationale de santé
Le HCSP lance un projet de recherche pour l'aider à définir et élaborer des indicateurs
synthétiques concernant 4 thèmes : logement indigne, délai d'attente aux urgences,
délai de prise en charge des cancers, maladies chroniques et emploi.
Ce projet de recherche s'adresse aux équipes ou groupements de recherche ayant une
expertise dans l'un ou plusieurs de ces sujets
La date limite de dépôt des dossiers est le 15 octobre 2014 à 17h. Plus d’information,
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.

A vos agendas
Jeudi 16 octobre : réunion commission Procréation
Jeudi 6 novembre : Journée grand-Ouest sur le dépistage VIH (Le Mans)
Jeudi 13 novembre : réunion commission AES (Nantes)
Jeudi 18 décembre : séance Plénière (Nantes)
dates de la RCP nationale ONCOVIH jusqu’à la fin de l’année 2014 :
30 septembre - 21 octobre - 4 novembre - 18 novembre - 2 décembre - 16 décembre

Vous souhaitez assister à une commission ?

Vous avez des questions ?

Contactez-nous !

