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COREVIH Pays de la Loire 
CHU de Nantes – Hôtel Dieu 

7ème 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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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 du COREVIH 

 Les derniers comptes-rendus  

 Compte-rendu de la commission recherche du 2 octobre 2014, cliquez ici, pj1, pj2, pj3 
 Compte-rendu du Groupe de Travail National (GTN) des COREVIH du 9 octobre 2014, cliquez ici 
 Compte-rendu de la Plénière du 18 décembre 2014, cliquez ici, diaporama, PJ 1, PJ 2, PJ 3 

 Visuels campagne de dépistage contre le VIH pour publics ciblés : HSH, libertins, migrants et travailleuses du 
sexe. Ils se déclinent sous format affiche ou carte postale.  

Si vous souhaitez en commander, merci de cliquer sur le lien ci-après http://www.corevih-
pdl.fr/limesurvey/index.php?sid=76947&lang=fr, disponible également depuis notre site Internet : www.corevih-pdl.fr 

 

 Journée Inter-COREVIH – Les enjeux du dépistage – Le Mans – novembre 2014. Retrouvez les différentes 
interventions ci-dessous 

• Mot d'accueil du Président du Corevih Bretagne - Cédric Arvieux 
  

• Retour sur 20 ans de campagne de communication d'incitation au dépistage - INPES, Lucile Bluzat  
Diaporama 
  

• Quelles stratégies pour un dépistage ciblé ? Retours d'expérience. 
"Dépistage ciblé - démarche communautaire" - Association Aides, Gaël Gourmelen 
"Accompagnement du déploiement du suivi et de la mise en oeuvre des TROD" - Association Maison des diversités 
de Caen, Loïc Frossard 
"Expérience en Haute-Normandie : animation territorial en prévention-dépistage" - Corevih Haute Normandie, 
Françoise Le Brun 
  

• Les nouveaux outils de dépistage : quelles attentes ? Quelles attitudes ? Quelles complémentarité ? 
Quelles perspectives ? Association Aides, Christian Andréo 
Diaporama 
  

• Fusion CDAG-CIDDIST - ARS Bretagne, Dr Jean-Pierre Epaillard 
Diaporama 
  

• Le "aller-vers" : stratégie et intérêt - Centre de dépistage du Mans, Isabelle Fléchard 
Diaporama 
  

• La complémentarité entre structures associatives et établissement de santé - "Qui fait Quoi ? Où ? Quand 
? Comment ? Combien et Pourquoi ?" 
Aides, Gaël Gourmelen, Isabelle Stéphant - Diaporama 
  

• Poster : "Harmoniser les pratiques" - Centres de dépistage des Pays de la Loire 
  

• Poster : "La place de l'anonymat dans les CDAG" - Centres de dépistage des Pays de la Loire 
  

 Offre d’emploi    

Poste de Directrice de l’association départementale du Planning Familial 44 regroupant les activités d’un établissement 
d’information, d’un centre de planification, d’une association agissant pour les droits des femmes. Pour lire la fiche de 
poste, cliquez ici 

 

 

http://www.angers.fr/la-mairie/offres-d-emploi/offre-d-emploi/index.html?tx_angersoffresemploi_pi1%5Buid%5D=686&cHash=0a7e6af4b50223887bf138115d9bc4f4
http://www.angers.fr/la-mairie/offres-d-emploi/offre-d-emploi/index.html?tx_angersoffresemploi_pi1%5Buid%5D=684&cHash=ace1485cfa6be36ddf44bd9f83c46571
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu_commission/Recherche/CR%20Commission%20Recherche%202.10.2014.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu_commission/Recherche/Diaporama%20La%20Bruneau%2002%2010.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu_commission/Recherche/Rapport_vieillissement_LGBT_et_PVVIH_-_version_definitive_-_27_11_2013.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu_commission/Recherche/RapportVIHvieillissement_2013_Quebec.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu/GTN/CR%20GTN%20COREVIH%209%20oct%202014_vf.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/pleniere/CR%20Plnire%2018.12.14.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/pleniere/Diaporama%2018-12-2014.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/pleniere/PJ1.Lea-Bruneau.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/pleniere/PJ2.COREVIH-IDF_Centre.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/pleniere/PJ3.Pr_FERRE.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/limesurvey/index.php?sid=76947&lang=fr
http://www.corevih-pdl.fr/limesurvey/index.php?sid=76947&lang=fr
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Journee_depistage_corevih_06112014.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Retour_sur_20%20ans.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/D%C3%A9pistage_cible_Demarche_communautaire.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Quelles_strategies_pour_un_depistage_cible_L_-FROSSARD.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Quelle_strategie_pour_un_d%C3%A9pistage_cible.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Les_nouveaux_outils_de_depistage.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Fusion_CDAG_CIDDIST.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Le_Aller-vers_strategie_et_%20interet.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Atelier%204.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Poster%20_CFPD-RRSS_groupe%20de%20travail%20Pays%20de%20la%20Loire.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/La_place_de_anonymat(1).pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu/Annonces/recrutement%20Direction%20PF%2044%203.pdf


Actualités nationales et internationales 
 

Congrès de la SFLS 2014, Paris, retrouvez les différentes interventions, cliquez ici 
  

  

« Dans 20 ans, plus de VHC ? et le VIH ? » d’après le XVe Congrès de la SFLS, Paris 
les 23-24 octobre 2014. Dr Gilles PIALOUX, La Lettre de l’Infectiologue, cliquez ici 

 

Le Conseil national du sida rend public l’Avis suivi de recommandations sur la garantie du 
droit au secret des personnes mineures dans le cadre de leur prise en charge médicale, 
adopté le 15 janvier 2015. 

 

Communiqué de presse de l’ANRS en date du 29 octobre 2014 sur l’essai IPERGAY : 
« Un grand succès dans la lutte contre le VIH/SIDA… »  Pour llire la suite, cliquez ici 

 

 

APM : Les Corevih renforcés par le projet de loi de santé (22 octobre 2014), cliquez 
ici 

 

Nouveau : Info-VIH.com, site d’actualités sur le VIH réservé aux professionnels de 
santé, cliquez ici 

 

Congrès/ Colloques 
  

 
Santé sexuelle : 1ère rencontre des acteurs en Pays de la Loire. Jeudi 5 février 2015 
à Angers (Terra Botanica). En réunissant largement les acteurs concernés, le RRSS 
souhaite, par cette journée, permettre et soutenir l'élaboration de langages communs en 
matière de santé sexuelle. Pour consulter le programme cliquez ici 

 

XIèmes Rencontres scientifiques Inter-COREVIH Bretagne-Basse Normandie les 5 et 6 
mars 2015 à Saint Malo. Pour consulter le programme cliquez ici, bulletin d’inscription ici 
(avant le 15 février 2015) 

 

Journée de lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST) et 
promotion de la santé sexuelle, Vendredi 6 mars 2015, de 9h00 à 17h45 - Ministère 
des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, 14, Avenue Duquesne - 
75007 Paris (Salle Laroque). Pour consulter le programme prévisionnel cliquez ici 

 

 

Colloque sur l’amélioration du parcours de soins VIH, Hépatites, IST des personnes 
détenues, le 17 avril 2015 (programme en préparation). Contact : COREVIH d’Aquitaine 
corevih@chu-bordeaux.fr, Tél : 05 56 79 56 06 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sfls.aei.fr/formations/journees-nationales/paris-2014/Presentations-Journees-SFLS-2014
http://www.edimark.fr/minisites/flashinfo/SFLS/2014/edito/726/dans-20-ans-plus-de-vhc-et-le-vih?newsletter_id=230&email=contact@corevih-pdl.fr&id_user=NTQ1ODM1&param=1507b18c7a8126dc251bdd9132d8fcabc9d0c911
http://www.cns.sante.fr/spip.php?article521
http://www.cns.sante.fr/spip.php?article521
http://www.anrs.fr/VIH-SIDA/Sante-publique-Sciences-sociales/Actualites/Un-grand-succes-dans-la-lutte-contre-le-VIH-sida.-Un-medicament-pris-au-moment-des-rapports-sexuels-reduit-efficacement-le-risque-d-infection
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu/Rapports_articles/APM.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu/Rapports_articles/APM.pdf
http://info-vih.com/
http://www.reso-pdl.fr/
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu/Annonces/XI%20mes%20%20RENCONTRES%20Bretagne-Basse%20Normandie%201.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu/Annonces/FORMULAIRE%201.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu/Annonces/Prprogramme%20Syphilis_sant%20sexuelle_6%20mars%202015.pdf
mailto:corevih@chu-bordeaux.fr


 

          

 

 

 

Programme régional d’Education Thérapeutique du Patient 
(ETP) adulte vivant avec le VIH dans les Pays de la Loire 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations 

  

 

   

 

 

 

 

Plaquette des formations externes proposées par AIDES, cliquez ici.  

              

Liste des formations organisées par SIS, cliquez ici 

 

19/06 Journée PSY : représentations fantasmatiques du VIH aujourd'hui, Paris 

18/06-19/06 TEC en COREVIH, Lyon 

22/04-24/04 L'outil sexologique en consultation, Rennes 

30/03-31/03 L’écoute de la sexualité et le soignant dans tous ses états..., Paris 

26/03-27/03 Biologie cellulaire et immunologie appliquées au VIH, Nantes 

Publications 
 

Bulletin épidémiologique annuel sur le VIH et SIDA 2013 des Pays de la Loire, édité par le COREVIH 
Pays de la Loire,  cliquez ici 

 

 

L’INVS édite les données épidémiologiques VIH/SIDA de la France entière et par COREVIH, cliquez 
ici 

 

Dépistage du VIH en France, F. Lot, F. Bourdillon, F. Cazein, et al. InVS, n° 32-33, 28 novembre 2014, pp. 
531-556, cliquez ici 

 

Actualisations du Rapport Morlat. En 2014, deux chapitres (« traitement antirétroviral » et « co-
infections par les virus des hépatites virales ») du rapport d’experts 2013 sur la prise en charge 
médicale des personnes vivant avec le VIH (sous la direction du Pr Philippe Morlat et sous l’égide du 
CNS et de l’ANRS) font l’objet d’une actualisationb. cliquez ici 

 

Rapport de recommandations 2014 sur la prise en charge des personnes infectées par les virus de 
l’hépatite B ou de l’hépatite C, sous la direction du Pr. Daniel Dhumeaux et sous l’égide de l’ANRS et 
de l’AFEF, cliquez ici 

 Prévenir et dépister les hépatites B et C – Synthèse des recommandations, cliquez ici 

 Réduire les inégalités sociales et d’accès aux soins, cliquez ici 

 Rapport Hépatites 2014 « Construire un parcours de soins », cliquez ici 

 

TÊTU édite son guide gratuit sur le VIH et les hépatites, TÊTU+ 2014-2015, cliquez ici 

 

Le Comité des Familles réédite sa brochure « Comment faire un bébé » ainsi que la création de deux 
nouvelles brochures : « Bien vivre sa grossesse » et « J’annonce à celui ou à celle que j’aime ». Si 
vous. Pour les consulter, cliquez ici. Si vous souhaitez en commander, cliquez ici 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.corevih-pdl.fr/images/pieces_jointes/PLAQUETTE%20CF2014_web%201.pdf
http://www.formation-professionnelle-sis-icf.org/formations/telecharger-le-catalogue/
http://www.sfls.aei.fr/formations/formations-SFLS/programme-formation/?annee=2015#89
http://www.sfls.aei.fr/formations/formations-SFLS/programme-formation/?annee=2015#90
http://www.sfls.aei.fr/formations/formations-SFLS/programme-formation/?annee=2015#83
http://www.sfls.aei.fr/formations/formations-SFLS/programme-formation/?annee=2015#87
http://www.sfls.aei.fr/formations/formations-SFLS/programme-formation/?annee=2015#88
http://www.corevih-pdl.fr/index.php/introduction
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu/Rapports_articles/DonneesEpidemiologiquesParCorevih_Dec2014%205.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu/Rapports_articles/DonneesEpidemiologiquesParCorevih_Dec2014%205.pdf
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2014/BEH-n-32-33-2014
http://www.sante.gouv.fr/prise-en-charge-medicale-des-personnes-vivant-avec-le-vih-actualisation-2014-du-rapport-2013.html
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Prise_en_charge_Hepatites_2014.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Session1_OC-Journeehepatites2014.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Session2_ISS-journeehepatites2014.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Session3_GPP-journeehepatites2014.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu/Annonces/TETUPLUS2014%203.pdf
http://www.comitedesfamilles.net/spip.php?page=brochures
http://www.corevih-pdl.fr/limesurvey/index.php?sid=48547&lang=fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A vos agendas 
 

 Lundi 2 mars : 4ème réunion du Comité Local d’Organisation du congrès de la SFLS 2015 

 Jeudi 5 mars : Bureau 

 Jeudi 12 mars : Commission AES (Nantes) 

 Jeudi 19 mars : Plénière 

 

 

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 e-
billet : la confirmation e-billet imprimée) 

o Pour la restauration : le ticket original et individuel 
 

 
 

L’IREPS (Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé) des Pays de la 
Loire propose  son catalogue 2015 de formations, 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 
 

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 2015. Conformément aux orientations de la Stratégie 
Nationale de Santé et du Projet Régional de Santé, cet appel à projets porte sur 5 thématiques 
prioritaires dont les relations affectives et sexuelles. Pour en savoir plus, cliquez ici 
 
 

http://corevih-pdl.fr/index.php
http://www.irepspdl.org/_docs/fckeditor/file/IREPS/formation/formation%202015/Catalogue%202015%20version%20d%C3%A9finitive.pdf
http://www.corevih-pdl.fr/images/menu/Annonces/FORMATIONS%20VIH.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/PAYS-LOIRE/F_votre_ARS/appels_projets/2015/AAP_promotion_et_prevention_de_la_sante/AP2015_CC_relations_affectives_sexuelles.pdf


Vous souhaitez assister à une commission ?                                                   

        Vous avez des questions ?     

 

                  Contactez-nous !   

 

 

 

 

 

COREVIH Pays de la Loire 
CHU de Nantes – Hôtel Dieu 

7ème Ouest 
Place Aléxis Ricordeau 
44035 Nantes Cedex 

 
Tél :  02.40.08.43.67 
Fax : 02.40.08.31.81 

 
contact@corevih-pdl 
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