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institutionnels, impliqués dans les actions de dépistage à la

Pré programme
(Un programme complet avec bulletin d'inscription
sera prochainement diffusé)

Demandes de remboursement 6
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….)

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

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

Actualités du COREVIH
Arrivées/Départs :
Arrivée : le Dr. Jean-Emmanuel RICALENS, Psychiatre, assurera une consultation le jeudi après-midi dans le
service de Médecine Infectieuse du CHU de Nantes.
er

Départ : Ibrahim ALI, TEC COREVIH des CH du Mans et Laval, a quitté ses fonctions le 1 juillet 2014. Son
remplacement est en cours.
Les derniers comptes-rendus
er

Compte-rendu du groupe de travail assistantes sociales du 1 avril 2014, cliquez ici
Compte-rendu de la séance Plénière du 19 juin 2014, cliquez ici, annexe 1, annexe 2
Compte-rendu du groupe technique national des COREVIH du 24 juin 2014, cliquez ici
Rapport d’activité et financier 2013 du COREVIH
Le rapport d’activité dans sa version standardisée Ministère de la santé est disponible sur www.corevih-pdl.fr
Stages au COREVIH
Elodie GARZIA, étudiante en master 2 « dynamique et Actions Sociales Territoriales à la faculté d’Angers, a rendu son
travail sur la thématique "migrant et VIH", cliquez ici
Léa BRUNEAU, interne de santé publique, travaille actuellement sur la thématique « lieux de vie et prise en charge des
PVVIH (rural vs urbain) ». Une présentation de ses travaux sera effectuée lors de la séance plénière du COREVIH du
19 décembre 2014.

ESSAI
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
Formation habilitante "Dépistage de l'infection à VIH- Utilisation des TROD"
LE COREVIH des Pays de la Loire et l'association AIDES vous propose 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
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 Cholet le 20 novembre de 16h à 18h, à Angers le 21 novembre
de 14h30 à 16h30

Actualité Nationale
Les orientations de la nouvelle loi de santé
Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, a présenté le 19 juin 2014, les
orientations de la loi de santé aux professionnels du secteur. Neuf mois après le lancement de
la Stratégie nationale de santé (SNS), la ministre a dévoilé les solutions du gouvernement aux
défis structurels de notre système de santé, en particulier l’allongement de la vie et le
développement des maladies chroniques.
Cette loi ambitieuse transforme le quotidien de 65 millions de Français, en s’attaquant à la
racine des inégalités de santé, en renforçant la proximité de l’offre de soins et en faisant le pari
de l’innovation pour maintenir notre système de santé à son plus haut niveau d’excellence.
Présentation des orientations du projet de loi santé, cliquez ici

---------------------------------

Campagne de communication estivale d’incitation au dépistage du VIH
Afin de renforcer la communication régionale d’incitation au dépistage du VIH, la commission « dépistage » du
COREVIH lance une campagne d’été auprès des publics ciblés par les dernières recommandations nationales sur
le VIH
(HSH, libertins, travailleuses du sexe et migrants).
Ces visuels seront apposés dans les lieux de la région fréquentés par ces publics : bars, discothèques, clubs, lieux de
rencontre extérieurs, associations communautaires…

Publications
AIDES salue l’ultime victoire de Dominique BAUDIS, premier Défenseur des droits, contre l'une des
discriminations les plus violentes faites à l'égard des personnes porteuses du VIH ou d'une hépatite virale :
l'interdiction de soins funéraires, Lien
Sida : une pilule qui réduit les risques de contamination... ça vous parle ? AIDES lance une enquête en
ligne et vous invite à y répondre jusqu’au 31 mai 2014 sur un nouvel outil de prévention du VIH : la prophylaxie
pré-exposition (PrEP), Lien
Prévention du sida et des infections sexuellement transmissibles (IST). Textes et ressources pour assurer
la prévention du Sida et des infections sexuellement transmissibles auprès des élèves, Lien
Migrants-étrangers vivant en France. Ma santé et mes droits, AIDES, nouvelle édition 2014, 25 p, Lien
Hépatites : Guérison pour tous ? Traitement pour chacun ! La santé n’a pas de prix, mais les traitements
doivent avoir un juste prix. Communiqué de presse, Lien
Nouveau portail documentaire en santé de l’IREPS et de l’ORS Pays de la Loire, Ce portail met
particulièrement l’accent sur l’information et la documentation régionale en santé publique et promotion de la
santé, Lien
Quelle santé en prison ? Sidaction, “Transversal”, n° 73, mai-juin 2014, 36 p, Lien
Le Sida se féminise – Emission de radio. C'est la conclusion à laquelle a abouti le colloque "Femmes et VIH",
organisé par le Collectif VI(H)E Pluri-elles à l'Institut Pasteur, à Paris, le 24 juin, Lien

Congrès/ Colloques
Melbourne accueillera cette année du 20 au 25 juillet la 20ème
Conférence Internationale sur le Sida., cliquez ici

Le prochain congrès de la SFLS aura lieu les 23 et 24 octobre 2014 à
Paris, Maison de la Chimie cliquez ici. Appel à communication, cliquez ici
(date limite le 2 septembre 2014)

XIIIème Colloque VIH/Hépatites Océan Indien 8 – 9 – 10 OCTOBRE 2014 sur
l’ile de la Réunion, « EGALITE DES SOINS DANS L’OCEAN INDIEN », 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 DROMCOM). 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 coinfection. Cliquez ici

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 « parcours de vie » organisée par AIDES le 27 septembre 2014 à Nantes, cliquez ici

Liste des formations organisées par SIS, cliquez ici

Formation différée : Education thérapeutique dans l'infection par le VIH (module 2) – 29 septembre et
er
1 octobre 2014 - PARIS, Formation dont le but est de donner aux participants des compétences pour
structurer, optimiser et évaluer leur programme d’ETP dans la prise en charge globale du patient vivant
avec le VIH.
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 ?
Formation sur les Tests Rapides d’Orientation Diagnostiques (TROD), cliquez ici
Le GERES en partenariat avec les COREVIH Ile-de-France Nord et Ile-de-France Ouest ont le plaisir de
vous proposer une nouvelle formation sur les Tests Rapides d’Orientation Diagnostiques (TROD) qui se
déroulera le 10 octobre 2014 à la Faculté de Médecine Bichat 75018 Paris. La formation s'adresse aux
personnels des CDAG/CIDDIST ainsi qu'aux établissements n’ayant pas de service référents dans le
domaine du VIH mais pouvant être amenés à prendre en charge des AES survenus dans l’établissement.
Formation de « Méthodologie de projet pour la promotion de la santé des jeunes », cliquez ici
Le Pôle Régional de compétences (PRC) des Pays de la Loire est composé de 7 structures partenaires
intervenant dans le domaine de la promotion et de l’éducation pour la santé.
Elles ont mutualisé leurs connaissances et compétences afin de vous proposer une formation de
« Méthodologie de projet pour la promotion de la santé des jeunes ».
Module 1 : 22 et 23 Septembre 2014 + 24 Septembre 2014 matin
Module 2 : 5 et 6 Novembre 2014 + 7 Novembre 2014 matin
Module 3 : 8 et 9 Décembre 2014 + 10 Décembre 2014 matin

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
Lancement d’un nouvel essai de vaccin préventif anti-VIH en France
L’Institut de Recherche Vaccinale (VRI) lance un nouvel essai vaccinal antiVIH, soutenu et financé par l’ANRS. Cliquez ici
http://www.aides.org/actu/lancement-d-un-nouvel-essai-de-vaccin-preventifanti-vih-en-france-2478
Création d’un visuel 1er décembre
Dans le cadre de la coordination des actions autour du 1er décembre 2014,
le Réseau régional de santé sexuelle des Pays de la Loire relance la
campagne de création d'un visuel. Date butoir reportée au 15 septembre
Appel à projet 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 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
Jeudi 4 septembre : réunion de Bureau (Nantes)
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)

Vous souhaitez assister à une commission ?

Vous avez des questions ?

Contactez-nous !

