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Le

COREVIH des Pays de la Loire vous souhaite ses meilleurs vœux pour

l'année 2014. C'est l'occasion pour nous de faire découvrir la nouvelle mise en
page pour notre newsletter. Nous espérons que celle-ci vous permettra
d'accéder plus facilement aux informations que nous mettons votre disposition.
Après cinq ans d'activité la coordination régionale de lutte contre le VIH a mis en
place de nombreux projets dont certains sont toujours en cours de réalisation et
d'autre ont permis d'améliorer la prise en charge des patients vivant avec le
VIH. Beaucoup reste cependant à faire, notamment dans le domaine de la
communication, et l'amélioration de notre newsletter est un premier pas dans ce
domaine. L'expertise et la compétence des salariés et des membres du
COREVIH sont reconnues par les tutelles, et l’ARS souhaite que nous
réfléchissions au transfert d'expériences acquises dans le domaine du suivi du
VIH à l'ensemble des maladies chroniques.
Vous trouverez ci-après les informations et des documents qui peuvent vous
être utiles dans le cadre de votre activité autour de la lutte contre le VIH.

Pour nous contacter

Dr. Eric BILLAUD, Président du COREVIH

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
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Actualités du COREVIH
Les derniers comptes-rendus
Compte-rendu du groupe de travail « assistante sociales auprès des
PVVIH » du 5 novembre 2013, lien
Compte-rendu de la commission AES du 14 novembre 2013, lien
Compte-rendu de la commission procréation du 4 décembre 2013,
lien
Compte-rendu de la commission dépistage du 10 décembre 2013,
lien
Compte-rendu du groupe technique national des COREVIH en date
du 17 décembre 2013, lien
Compte rendu de la séance plénière du 19 décembre 2013, lien, pj1,
pj2
Les nouveaux livrets d'information-patient sur les AES sont arrivés
(version CHU de Nantes et CHD Vendée) : Cliquez-ici
Ces livrets sont déclinables sur chaque centre hospitalier. N’hésitez
pas à nous contacter pour en savoir plus !
Stages au COREVIH
A partir de février 2014, le COREVIH des Pays de la Loire accueillera
2 stagiaires. La première travaillera sur la thématique "migrant et
VIH", la deuxième sera en charge d'étudier le lien entre la
géolocalisation des PVVIH et la qualité de la prise en charge.
ESSAI IPERGAY*
Le service des maladies infectieuses et tropicales (Pr F. RAFFI) du
CHU de Nantes participe à l’essai IPERGAY pour « Intervention
Préventive de l'Exposition aux Risques avec et pour les GAYs », est
un essai de recherche biomédicale en prévention soutenu par l’ANRS
(Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales)
qui consiste à évaluer l’efficacité de la PrEP dans le cadre d’un
dispositif global de prévention. Plus d'information : cliquez ici

Le point épidémio
--------------------------------File active régionale 2013:
3785 patients

205 nouveaux patients
pris en charge en 2013
(découvertes)

2570 Hommes, 1215 Femmes

NEUTROS
Le Planning Familial de la Sarthe (72), en partenariat avec la mairie
du Mans et l’équipe des partenaires locaux* ont lancé le troisième
volet du projet Neutros avec le premier jeu en ligne de prévention
gratuit intitulé «Neutros, la quête des continents flottants».

http://www.neutros.org/

Info de dernière minute !
Mise à jour par l’ARS de l’Arrêté de nomination des
membres du COREVIH Pays de la Loire, cliquez ici

Publications
Dépistage de l'infection VIH en France 2009-2011. Synthèse des études et
recherches ANRS. Cliquez ici

Zoom sur…
---------------------------------

La journée mondiale de

lutte contre le Sida

Articles du BEH
o du 5 novembre 2013 "Prévalence de l’infection par le VIH et le virus
de l’hépatite C chez les personnes détenues en France". Résultats de
l’enquête Prévacar 2010
o du 22 octobre 2013 "Dépistage de l'infection par le VIH en France,
2003-2012"
L'InVS transmet les données épidémiologiques sur l'infection à VIH et les
IST. Cliquez ici
L’ORS Pays de la Loire publie son étude sur : " La situation épidémiologique
VIH-Sida - dans les Pays de la Loire" (novembre 2012), cliquez ici
er

A l’occasion de cette journée du 1 décembre, le Conseil national du sida
envisage les enjeux liés au dépistage de l’infection à VIH en France, et la
place des différents dispositifs innovants dans la stratégie de dépistage,
cliquez ici
Quelle
contraception
pour
les
femmes
séropositives
?
"La meilleure contraception c'est celle que l'on choisit" dit-on ! Mais ce n'est pas
forcément vrai pour les femmes séropositives au delà de la difficulté à penser
qu'elles puissent avoir ou souhaiter avoir des relations sexuelles.
http://www.planning-familial.org/actualites/sida-quelle-contraception-pour-lesfemmes-seropositives-0013622
Comme chaque année, les
acteurs concourant à la lutte
contre le VIH/SIDA se sont
mobilisés sur la région des Pays
de la Loire pour offrir aux
professionnels et au public des
actions de formation, d’information
et de sensibilisation au VIH,
hépatites et IST, des offres de
dépistage,
des
actions
de
prévention et de promotion de la
santé ainsi que des moments de
convivialité et de solidarité.
Le COREVIH et le réseau régional
de santé sexuelle s’étaient pour la
première fois associés afin de cocoordonner les collectifs 1er
décembre de la région.

Retrouvez la revue de presse
régionale de cette journée :
44, Télénantes, cliquez ici
Radioprun, cliquez ici
49, cliquez ici
53, cliquez ici
72, cliquez ici
85, cliquez ici

Enquête KABP-DFA 2011-2012
L'ensemble des résultats de l'enquête "Connaissances, attitudes, croyances et
comportements face au VIH/sida auprès des populations des départements
français d'Amérique" (KABP-DFA) sera publié au premier trimestre 2014. Voici
en attendant quelques résultats.
http://www.anrs.fr/VIH-SIDA/Sante-publique-Sciencessociales/Actualites/Dossier-de-presse-Enquete-KABP-DFA-2011-2012
Suite à la publication du rapport d’experts 2013 sur la prise en charge
médicale des personnes vivant avec le VIH, retrouvez les diaporamas
présentant les différents chapitres du rapport, ainsi qu’une synthèse de celui-ci :
Retrouvez le slide-kit sur le site du Conseil national du sida

Le Conseil national du sida a rendu public un Avis suivi de
recommandations sur le bilan à mi-parcours du plan national de lutte
contre le VIH/sida et les IST 2010-2014. Cet Avis porte sur le bilan
communiqué par la DGS, et appelle l’attention sur les dynamiques et obstacles
rencontrés dans la mise en œuvre du PNLS à mi-parcours et son pilotage. En
outre, il propose aux pouvoirs publics et à l’ensemble des parties prenantes des
mesures correctives opérationnelles dès à présent, à la lumière de l’état
d’avancement du plan d’une part et des évolutions scientifiques, médicales,
juridiques ou sociétales constatées depuis la mise en œuvre du plan d’autre
part.

Formations/Conférences/Congrès
Plaquette de la formation externe proposée par AIDES. 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

Formations de la SFLS, http://www.sfls.aei.fr
PROCREATION ET VIH - 15 ET 16 MAI 2014 – STRASBOURG
Actualiser ses connaissances / Mieux appréhender les particularités de la prise en charge du désir d'enfant des personnes vivant avec le VIH /
Acquérir des compétences dans la gestion pluridisciplinaire de cette prise en charge

BIOLOGIE CELLULAIRE ET IMMUNOLOGIE APPLIQUEES AU VIH - 22 ET 23 MAI 2014 – NANTES
L'objectif de cette formation est de faire le point sur des notions de base en biologie cellulaire souvent oubliées ou obsolètes et de permettre aux
participants de se forger une idée sur l'avenir de cette pathologie. Nos patients sont friands de cette information et notre discours doit être clair.

L’outil sexologique en consultation - 4 au 6 juin 2014 – RENNES
Former les professionnels intervenant dans le champ de la lutte contre le VIH, à l’écoute et l’accompagnement de la vie affective et sexuelle
(écoute/information/orientation/soutien)

Mieux travailler ensemble - Médecin-Infirmier-Cadre : de la délégation à la coopération - 11 juin 2014 - PARIS
Cette formation est basée sur la multidisciplinarité : infirmières ; médecins et cadres de santé. Elle a pour but de faciliter la collaboration entre les
soignants et dans le contexte législatif actuel, d’anticiper l’acquisition de connaissances nécessaires pour la mise en œuvre de coopérations et de
pratiques avancées

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
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

La 7

ème

Conférence Internationale Francophone aura lieu du 27 au 30 avril 2014à Montpellier. Pour vous

inscrire, cliquez ici

ème

Journées Nationales d’Infectiologie (JNI) auront lieu au Palais des Congrès de Bordeaux du Mercredi
11 Juin au Vendredi 13 Juin 2014. Les inscriptions en ligne aux JNI seront ouvertes le Lundi 13 Janvier 2014. Il sera possible de
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s’inscrire en ligne jusqu’au 30 mai 2014. La date limite pour soumettre un résumé est le Dimanche 16 Février 2014 (minuit). Cliquez ici

Le prochain congrès de la SFLS aura lieu les 23 et 24 octobre 2014 à Paris, cliquez ici

Appels à projets
ARS des Pays de la Loire : Appel à projet - Promotion de la santé et
prévention 2014 l’Agence Régionale de Santé lance un appel à projets
dans les domaines de la promotion de la santé et de la prévention pour
l'année 2014. Conformément aux orientations de la Stratégie Nationale de
Santé et du Projet Régional de Santé, cet appel à projets porte sur 5
thématiques dont le thème des « Relations affectives et sexuelles »
Lancement du 2ème appel à projet du Fonds de dotation Gilead
Sciences

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 de votre première demande de l’année en cours, 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
Mercredi 19 février : réunion régionale des TECs à Nantes
Jeudi 20 février : réunion de Bureau à Nantes
Jeudi 27 février : commission dépistage
Jeudi 13 mars : commission recherche en visioconférence
Jeudi 20 mars : séance Plénière à Nantes

Vous souhaitez assister à une commission ?

Vous avez des questions ?

Contactez-nous !

