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

Une plaquette à l’intention du personnel des EHPAD a été
élaborée en collaboration avec le COREVIH Pays de la Loire.
Elle a pour objet de répondre à leurs principales
interrogations sous forme de Questions/Réponses.
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ACTUALITES DU COREVIH PAYS DE LA LOIRE
Derniers comptes rendus :


Compte-rendu de la séance Plénière du 21 juin 2018



Compte-rendu de la commission jeune du 26 juin 2018, diaporama

Ressources Humaines :
*

Arrivée : Madame Florence DANGEUL-POTIER prend le poste de technicienne
d’études clinique mis à disposition des services de maladies infectieuses et
tropicales des centres hospitaliers du Mans et de Laval en remplacement de
Madame Naoual QATIB.

Activités COREVIH :


Visite d’un sex club dans le 44. Enipse propose aux personnels de santé,
associatifs et institutionnels, en collaboration avec le COREVIH Pays de la
Loire, la visite d'un établissement de convivialité destiné aux hommes dans
Nantes. Cette action est née initialement d'une demande de plusieurs centres
de dépistage afin de mieux comprendre comment fonctionne un lieu de
rencontre avec parcours sexuel. Deux dates sont proposées : le jeudi 17 ou 24
janvier 2019 de 15h à 17h. Si vous êtes intéressé(e), veuillez nous contacter à :
christine.boldron@chu-nantes.fr



Journée du 1er décembre : comme les années
précédentes, le COREVIH met à disposition des structures
des petites cartes avec indication des lieux de dépistage
dans chaque département ainsi que des affiches. Un
recensement des actions régionales à l’occasion de la
journée mondiale contre le SIDA est en cours. Elles seront
visibles dans le dossier de presse qui sera publié fin
novembre 2018. N’hésitez pas à nous contacter pour nous
faire part de vos actions locales ou régionales.
christine.boldron@chu-nantes.fr

Rapports d'activités 2017 du COREVIH


Rapport d’activité : cliquez ici



Rapport financier : cliquez ici



Rapport épidémiologique du VIH : cliquez ici



Rapport épidémiologique de la PrEP : cliquez ici
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ACTUALITES REGIONALES
Rapport d'activité 2017 de l'ARS Pays de la Loire
ARS Pays de la Loire, juillet 2018 — Cliquez ici

ACTUALITES NATIONALES
Ma santé 2022" pour transformer le système de santé.
Le gouvernement français vient de publier 10 mesures phares
pour transformer le système de santé français à horizon 2022.
Ces mesures impacteront nécessairement sur la prise en charge
et le parcours de soin des personnes vivant avec le VIH et/ou
des IST.
« Dépistage du VIH et des IST : quelle place pour la
notification formalisée des partenaires ? »
Colloque du 14 septembre 2018
Ministère des Solidarités et de la Santé Cliquez ici
Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les
violences sexuelles et sexistes
Journal Officiel de la République Française du 5 août 2018 Cliquez
ici
L’autorisation des expérimentations en santé et son
financement
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a introduit, en
son article 51, un dispositif permettant d’expérimenter de nouvelles
organisations qui contribuent à améliorer le parcours des usagers,
l’efficience du système de santé, l’accès aux prises en charge et la
pertinence de la prescription des produits de santé. Il s’agit là d’une
véritable opportunité pour tester de nouvelles approches puisque ce
dispositif permet de déroger à de nombreuses règles de financement
et d'organisation de droit commun, applicables en ville comme en
établissement hospitalier et médico-social.

OUTILS
GUIDES
Avis relatif à la place des offreurs de soins dans la
prévention émis par le HCSP le 31 juillet 2018. Cliquez ici

La HAS publie un guide à destination des médecins
généralistes. Pour en prendre connaissance et lire le
communiqué de presse du 11 octobre, cliquez ici
Santé publique France met à disposition des étudiants, de
leurs formateurs et des structures qui les accueilleront sur le
terrain, des ressources pour préparer et pour mettre en
œuvre des actions de prévention et de promotion de la santé
dans le cadre du service sanitaire. Ces ressources ont été
sélectionnées en fonction des objectifs, des populations et
des thématiques prioritaires du service sanitaire. Cliquez ici
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Les femmes face au sida : Guide du Planning familial
Ce Guide Pour Agir a été conçu pour les professionnel.le.s qui
accueillent et accompagnent les femmes migrantes et au-delà
pour les femmes concernées par le VIH. Sensibiliser et mobiliser les femmes séropositives est un préalable indispensable
pour les aider à vivre le mieux possible avec cette maladie trop
souvent source de rejet et de discrimination.

Rapport de la CIMADE : Soigner ou suspecter ? Bilan de la
réforme de la procédure d’obtention de titres de séjour
pour les étrangers malades
La Cimade publie un rapport pour dresser le bilan des effets de
la loi du 7 mars 2016 sur le droit au séjour des personnes
étrangères gravement malades et leur protection contre
l’expulsion. Le rapport montre que les délivrances de titre de
séjour se sont effondrées de 37% en 2017. Les expulsions, en
revanche, ne faiblissent pas. La Cimade formule, en conclusion,
un ensemble de recommandations visant à faire de la protection
de la santé la priorité en matière de droit au séjour et de
protection contre l’expulsion des personnes malades étrangères

Rapport d'activité et rapport financier - AIDES 2017 . Cliquez ici

Hépatite C : Renouvellement des stratégies en CAARUD et
CSAPA
La conception de ce guide, élaboré en collaboration avec le
RESPADD, s’inscrit dans un contexte favorable pour un
renouvellement des pratiques professionnelles liées à la
prévention, au dépistage et aux soins de l’hépatite C : l’arrivée
de nouveaux outils de dépistage (TROD, buvards), la mise à
disposition de nouveaux traitements à la fois efficaces et faciles
à supporter et surtout, depuis août 2017, l’accès universel au
traitement : cliquez ici
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Protection des enfants et adolescents contre
la pornographie
Dossier de presse du CNGOF (Collège national
des gynécologues et obstétriciens français), juin
2018, 26 p. Cliquez ici

A

Les violences sexistes à l’école. Une oppression viriliste
E. Debarbieux, A. Alessandrin, J. Dagorn, et al.,
Observatoire européen de la violence à l'école, 2018, 130 p.
Cliquez ici
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MEDIA/PRESSE/COMMUNICATION
Création d’un dépliant « Vers des alpes sans sida en
2030 ». Pour le découvrir, cliquez ici

“C’est la vie” : la série sénégalaise qui sensibilise à la
santé sexuelle ! La nouvelle série au Sénégal “C’est la vie”
accorde une grande importance aux droits reproductifs et
sexuels. Dans ce pays d’Afrique, l’accès à la contraception est
souvent complexe, et les informations autour de l’avortement
difficiles. Ainsi des agents de sensibilisation se déplacent
auprès des jeunes pour de l’information et de la prévention.
Regarder sur Youtube

- La sexualité sous toutes ses formes dans “La Vie est
bonne" : la première BD de "Violente Viande" et "Lucy
Macaroni". "Violente Viande" et "Lucy Macaroni" parcourent
dans leur BD, la sexualité et toutes les pratiques sexuelles
avec liberté à travers l'histoire de personnages diversifiés au
fil des pages. "La Vie est bonne" capture ainsi avec fantaisie
les éléments de la vie contemporaine : de la sexualité à la
parentalité, en passant par le couple, le célibat et les réseaux
sociaux de la génération Y. Savoir +
- Le site Stopcybersexisme lance des tutoriels pour
signaler le cybersexisme en ligne ! #jesignale. Une
campagne de sensibilisation à destination des adolescent-e-s
a été lancée par le Centre Hubertine Auclert avec plusieurs
outils mis à disposition. Cette diffusion a pour double objectif :
Faire prendre conscience que leurs actions ont un fondement
sexiste qui se base sur des croyances que les filles et les
garçons n’ont pas les mêmes rôles, comportements, devoirs,
etc... et faire prendre conscience que leur acte constitue une
violence. Savoir +

Site d’info sur la sexualité pour les adolescents
remis à jour Site d’info sur la sexualité, mis en ligne en
2009 par l’INPES, « On s’exprime » se renouvelle et
vient cibler ces générations « Z » branchées en
permanence sur la toile, qui cherche naturellement de
l’information et un lieu d’expression sur la toile. Ce site
de référence adopte les codes des jeunes et propose
une approche globale des questions liées à leur
sexualité Plus interactif, connecté à Facebook, il offre
aux jeunes à la fois une information validée et une
approche positive. Cliquez ici

L’IREPS Pays de la Loire vient de réaliser une série de trois
capsules vidéo de sensibilisation à l’Education Thérapeutique du
Patient (ETP). Consultez les vidéos
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AMSTERDAM—RETOURS DE LA CONFERENCE
Un nouveau souffle pour atteindre les objectifs de la lutte contre le
VIH/sida. Conférence de presse du CNS du 22 juillet 2018. Cliquez ici



Retrouvez les Chroniques du Dr Cédric ARVIEUX du COREVIH
Bretagne ICI



Un an après son démarrage, l’étude ANRS Prevenir livre ses premiers
résultats. Ils permettent de confirmer, auprès des 1 435 volontaires déjà
recrutés en Ile-de-France, l’efficacité et la bonne tolérance de la PrEP
prise de manière continue ou à la demande. Ces résultats ont été
présentés par Jean-Michel Molina le 25 Juillet lors de la conférence AIDS
2018. Cliquez ici
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ACTUALITES INTERNATIONALES

F
Pour écouter cliquez ici

APPEL A PROJETS
Cet appel à projets vise à catalyser le développement d’un programme
transdisciplinaire, qui en s’appuyant sur les connaissances actuelles,
propose une recherche innovante s’inscrivant dans l’effort global de
réponse à l’un des enjeux actuels de la recherche sur le VIH. Cet
appel à projets est ouvert à tous les chercheurs et toutes les
disciplines. Pour plus de détails, cliquez ici

FORMATIONS


Diplôme Universitaire « Cancer de l’immunodéprimé »
Année Universitaire 2018-2019 — Paris — Cliquez ici



Diplôme Inter-Universitaire « Prise en Charge de l’Infection par le VIH »
Année universitaire 2018-2019— Paris—Cliquez ici



Vie affective et sexuelle des personnes handicapées
2 jours de formation les 6, 7 décembre 2018 à l’ARIFTS d’Angers. En savoir +



Le CRIAVS des Pays de la Loire propose une formation intitulée
"sensibilisation à la prise en charge des auteurs de violences sexuelles"
le jeudi 07 février 2019. Cliquez ici



Formation des pharmaciens :
1. formation sur l'accompagnement des personnes sous traitements
antirétroviraux à l'officine
- Une nouvelle formation en e-elearning co-élaborée par la SFLS et Ma
Formation Officinale est disponible en ligne.
- Le diaporama SFLS sur l'accompagnement des personnes sous ARV à
l'officine a été actualisé sur la base des recommandations Morlat 2018
2. formation sur la dispensation des autotests du VIH à l'officine:
- Le diaporama de la SFLS sur la dispensation des autotests VIH à l'officine
est actualisé et disponible gratuitement en ligne, une version .ppt peut-être
envoyée sur demande auprès du Groupe MP.

ormations

Pour écouter cliquez ici
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7 novembre : réunion de la commission inter CFPD-CPEF-CEICCF



8 novembre : Bureau du COREVIH



13 décembre : Plénière du COREVIH (Nantes)



14 janvier 2019 : réunion du sous groupe de travail de la commission LGBT

Régional


8 novembre : Dans le cadre d’un financement de l’ARS des Pays de la Loire à la
Fédération Régionale du Planning Familial des Pays de la Loire, le Planning
Familial 72 organise conjointement avec le CISPD de Sablé-sur-Sarthe une
journée de sensibilisation sur le thème : La santé sexuelle parlons-en !
CREPS des Pays de la Loire. Les Rives de Sablé-CFSR. Rue du Moulin. 72300
SABLE SUR SARTHE. En savoir+ — Inscription



15 novembre : Deuxièmes rencontres du CFPD 85—Prévention : communiquer
pour se comprendre, se comprendre pour communiquer — Cliquez ici intervenants



29 novembre : 4ème journée nationale de Recherche en ETP - Cliquez ici



29 novembre : Journée Femmes et santé sexuelle : VIH-SIDA / IST, les
nouveaux modes de dépistage aussi une histoire de femmes ! Le Mans.
Programme

National


15 novembre, Journée du COREVIH Centre Val de Loire, Tours



22-23 novembre 20e Forum National des Hépatites, Dijon



23 novembre, Colloque HIV & Your Body « Les innovations thérapeutiques
dans la lutte contre le VIH » d’Actions Traitements, Paris. Programme Inscription



29 novembre :: Journée Annuelle du COREVIH Bretagne

au Centre Cardio
Pneumologique / CHU Pontchaillou à Rennes. Inscription

International


28-31 octobre, HIV therapy, Glasgow



5 novembre, European Civil Society Involvement in Drug Policy Conference,
Bruxelles



21-23 novembre, European Scientific Conference on Applied Infectious
Disease Epidemiology (ESCAIDE), Malte



21-23 novembre, European Harm Reduction Conference, Bucarest

