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Congrès SFLS à Nantes, près de 500 participants !

85- Vendée
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Retrouvez les présentations et les photos de ces deux journées
et
au Comité Local d’Organisation !

Actualités du COREVIH

Retrouvez le dossier de presse du COREVIH ici

Les derniers comptes-rendus
 Compte-rendu de la commission recherche du 24 septembre 2015, cliquez ici
 Compte-rendu de la commission dépistage du 24 septembre 2015, cliquez ici

Mouvements au COREVIH
Arrivée de Morane CAVELLEC : TEC au CHU de Nantes
Départ de Laurence LARMET : TEC au CHU de Nantes

Offres d’emploi

1 Chargé-e de prévention au sein de la Délégation Bretagne Pays de la Loire. Pour en savoir plus

Actualités

Invitation à tenir un stand au Forum Santé des Après-Midi du Zapping. Pour la 5ème année consécutive,
Solidarité Sida en partenariat avec le Conseil Régional organise une tournée des Après-Midi du
Zapping en Pays de la Loire . Ils seront à Nantes lundi 25 janvier 2016. Pour en savoir plus :
Charlotte Loustau, Chargée de prévention 01 53 10 22 22, cloustau@solidarite-sida.org

Le Réseau Régional de Santé Sexuelle est à la recherche de locaux plus grands et plus fonctionnels : location
seule, location partagée avec une autre structure ou mise à disposition par une structure partenaire. Pour plus de
renseignements : Florence Rambaud-Greslier, 02 51 83 49 90, frambaudgreslier@gmail.com

Actualités nationales et internationales

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a annoncé le 23 novembre la publication de la
recommandation temporaire d'utilisation (RTU) de Truvada* (emtricitabine + ténofovir, Gilead) en prophylaxie préexposition (PrEP) au VIH la première quinzaine de décembre et une prise en charge à 100% début 2016. Pour en savoir+

er

A l’occasion du 1 décembre, découvrez les cartes électroniques d’ONUSIDA à faire partager.
Cliquez ici

Retour sur la séance de la Commission d’évaluation initiale du rapport bénéfice/risque des produits
de santé 29 octobre 2015 : Truvada, cliquez ici

CeGGID : INSTRUCTION N° DGS/RI2/2015/195 du 3 juillet 2015 relative à la mise en place des
centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) des infections par les
virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement
transmissibles. Cliquez ici

La HAS édite une feuille de route sur la place des tests rapides d’orientation diagnostique
(TROD) dans la stratégie de dépistage de l’hépatite B, cliquez ici

Mercredi 30 septembre 2015 l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié une mise à jour
de ses recommandations en matière de lutte contre le VIH. En savoir plus

Projet de Loi dit « relatif à la santé », adopté par le Sénat le 6 Octobre. Pour consulter la note de nile
synthétisant les différents articles de ce Projet de Loi, cliquez ici

Lutte contre le VIH : une riposte centrée sur la science et les individus
Les dernières découvertes de la science comportementale et psychosociale liées à la prévention du
VIH, au traitement et aux soins. Voici ce qui a été présenté, fin juillet à Amsterdam, lors de la
conférence Aids Impact 2015. Lire la suite

CROI 2015 - Seattle 23-26 février 2015 : retrouvez le "Meilleur de la CROI" : sommaire , présentation

Mise à jour du format numérique de la Réglette d’interactions médicamenteuses. Cette
dernière recense désormais le dernier traitement ARV disponible en une prise par jour ainsi que
différentes drogues récréatives consommées en France. Pour en savoir plus et télécharger la réglette,
cliquez ici
Pour commander des infos cartes, cliquez ici

Congrès/ Colloques

Interculturalité – Médiation interculturelle dans l’accompagnement social et médico-social. 7
décembre 2015 à Angers. Pour en savoir +

•

er

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

Colloque:
«
Le
VIH,
révélateur
des
inégalités
pour
les
femmes
?
»
Le collectif interassociatif Femmes & VIH organise un nouveau colloque les 12 et 13 décembre à
Paris sur le thème : "Le VIH, révélateur des inégalités pour les femmes ?" Pour en savoir plus et
vous inscrire, cliquez ici

ème

3
Journée de la TIC (Transversalité InterCorevih) – Vendredi 29 janvier 2016 à Marseille.
Au programme : Coordination des CeGGID, Territorialité, Elu de COREVIH. Pour vous inscrire
cliquez ici

IAS: 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
ONUSIDA : un rapport plein d’espoir - Information extraite de la page d’actualité du Crips Ile-deFrance - juillet 2015, Cliquez ici

Informations sur le VIH/sida - Brochure pour les personnes sourdes et malentendantes. Fédération
francophone des sourds de Belgique, 2015. Cliquez ici

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 2015, 2016

Liste des formations 2016 organisées par l’IREPS PDL 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.

IMPORTANT :
- Toute demande doit impérativement être accompagnée des
justificatifs originaux :
o Pour la SNCF : titre de transport (billet ou pour un ebillet : la confirmation e-billet imprimée)
o Pour la restauration : le ticket original et individuel

A vos agendas
Lundi 7 décembre : Réunion TEC/Data
Jeudi 17 décembre : Plénière
Jeudi 28 janvier 2016 : Bureau

Vous souhaitez assister à une commission ?

Vous avez des questions ?

Contactez-nous !
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