24 mars 2014

« Les Brèves du COREVIH Alsace » N°11 – MARS 2014
PUBLICATIONS
-

Opérations funéraires : un nouveau rapport appelle à l’évolution de la
réglementation attendue des pouvoirs publics.
Les ministres en charge de la santé, de l’intérieur et de l’emploi ont saisi l’inspection
générale des affaires sociales (IGAS) et l’inspection générale de l’administration (IGA) d’une
mission sur l’évolution de la réglementation applicable aux soins de conservation. Le
rapport en date de juillet 2013 a été rendu public en février 2014. Il recommande que la
pratique de la thanatopraxie soit réservée aux seuls lieux dédiés que sont les chambres
mortuaires et les chambres funéraires. En outre, la mise en œuvre de cette réforme conduit
la mission IGAS-IGA à proposer que le VIH et les hépatites virales soient retirés de la liste
des maladies pour lesquelles la pratique des soins funéraires est interdite. Plus d’information
dans la pièce jointe.

Les PARTENAIRES vous informent :
-

25 ans du Conseil National du Sida - Droits des personnes et enjeux sanitaires :
réponses politiques à une épidémie en évolution - Vendredi 11 avril 2014, de 9h à 17h :
http://www.cns.sante.fr/spip.php?article494

-

Les journées Inter COREVIH - ICONE 2014 auront lieu à Besançon, les 23 et 24 mai
2014. Retrouvez le programme en pièce jointe. Les places étant limitées, veuillez contacter le
secrétariat du COREVIH Alsace pour vous inscrire : par mail : secretariat.corevih@chrustrasbourg.fr ou par téléphone au 03.88.11.53.68.

-

Le Trait d’Union et le Laboratoire GILEAD vous invitent à la présentation : Le
meilleur de la CROI 2014 (21ème Conference on Retroviruses and Opportunistic Infection)
Mercredi 9 avril 2014 à partir de 19h 30.
Lieu : Salles de vidéo-conférence des hôpitaux de COLMAR, MULHOUSE, STRASBOURG.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site internet www.gilead-mdlc2014.com. Programme
en pièce jointe.

FORMATION ET COLLOQUES
-

7ème conférence internationale francophone VIH/Hépatites AFRAVIH 2014 à
Montpellier du 27 au 30 avril 2014 au Corum de Montpellier http://afravih.org/

-

Le XVe Congrès National de la SFLS aura lieu à Paris (Maison de la Chimie) du
23 au 24 octobre 2014
http://www.sfls.aei.fr/formations/journees-nationales/2014/affiche-congres-2014.pdf

Les prochains rendez-vous du COREVIH
(http://www.corevih-alsace.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=52)
Mardi 25 mars de 14h à 17h : Commission élargie « Accès aux Droits ; Accès
aux Soins » dans la petite salle du CA de l’Hôpital Civil de Strasbourg. Réunion
consacrée aux droits des étrangers malades, en présence de Maître ANDREINI
Orianne, Avocat au Barreau de Strasbourg
Mercredi 26 mars de 14h à 16h : Collectif inter associatif mulhousien organise
une réunion de préparation de la « Journée mondiale de lutte contre le VIH/
Sida » dans les locaux de l’association Argile - 10 rue avenue Robert Schuman
à Mulhouse
Mercredi 2 avril de 19h à 21h : Commission « Médecine de Ville / Médecine
Hospitalière » dans les locaux du COREVIH Alsace
Mardi 15 avril de 14h à 16h : Commission « Prévention ; Dépistage » dans les
locaux du COREVIH Alsace
Mercredi 23 avril de 14h30 à 16h30 : Groupe de travail « Dedans / Dehors »
Commission élargie « Prison, soins et réduction des risques » au Service
pénitentiaire d'insertion et de probation à Colmar - Thème : Travail sur le
Guide de bonnes pratiques.
Lundi 5 mai de 14h à 16h : Groupe de travail « Réduction des Risques » Commission élargie « Prison, soins et réduction des risques » dans les locaux
du COREVIH Alsace. Thème : Accès, en prison, des outils de prévention.
Mercredi 14 mai de 16h à 18h : Réunion des membres du Bureau dans les
locaux du COREVIH Alsace
Mercredi 11 juin de 14h à 16h : Groupe de travail « Dedans / Dehors » Commission élargie « Prison, soins et réduction des risques » dans les locaux
du COREVIH Alsace
Ce calendrier est régulièrement mis à jour sur notre site Internet

D’ores et déjà, bloquez vos agendas
Mardi 27 mai 2014 de 15h à 17h - Réunion plénière du COREVIH Alsace.

L’équipe du COREVIH Alsace se tient à votre disposition.

