Les prochains rendez-vous du COREVIH
Date

Commission / Bureau / Thème de la
réunion

Heure

Lundi 23 janvier

Réunion bilan de la journée mondiale de lutte
contre le sida et la semaine des dépistages

17h – 18h30

Mercredi 25 janvier

Réunion bilan de la journée mondiale de lutte
contre le sida

10h - 12h

Vendredi 27 janvier

Journée Transversalité Inter COREVIH 2017

10h – 17h

Mercredi 1er février

Réunion des membres du Bureau du COREVIH
Alsace
Rencontre des Bureaux : COREVIH Alsace –
COREVIH Lorraine-Champagne-Ardenne

Mercredi 8 février

11h – 13h30

Lieu
COREVIH Alsace
Hôpital Civil - Strasbourg
Carré des Associations
100 Avenue de Colmar
68100 - Mulhouse
Dans les locaux de la
Sauvegarde du Nord
23 rue Malus - Lille
COREVIH Alsace
Hôpital Civil - Strasbourg

10h – 16h

Strasbourg

Jeudi 9 février

« Demi-journée découverte d’outils » animée
par le COREVIH et l’IREPS Alsace

13h 30 - 16h

IREPS Alsace
8 Avenue Robert Schuman
6810 - Mulhouse

Jeudi 23 février

Réunion « Plateforme santé-droit »

9h - 16h

Petite salle du CA
Hôpital Civil - Strasbourg

Vendredi 3 mars

Groupe de travail pour une réflexion sur la
prise en charge des patients VIH+ en grande
précarité psychique

14h – 16h

COREVIH Alsace
Hôpital Civil - Strasbourg
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Actualit s
Régionales

Commission « Psy-VIH » - Groupe de travail pour une réflexion sur la prise en
charge des patients VIH+ en grande précarité psychique
Depuis 2012, un groupe pluridisciplinaire composé de psychiatres, psychologues, médecins, assistantessociales, travailleurs sociaux et infirmiers se réunit très régulièrement pour réfléchir à une meilleure prise en
charge des personnes VIH+ en grande précarité psychique.
Le constat était que les patients en grande précarité psychique meurent majoritairement du sida
aujourd’hui, ou se retrouvent en échec thérapeutique.
Depuis 4 ans nos échanges ont été fructueux et ont permis à chacun de s’exprimer et de trouver des
solutions innovantes pour leur pratique grâce aux partages des idées de chacun.
Nous réalisons que la pathologie du VIH restreint nos réflexions et avons décidé d’ouvrir ce groupe de
manière plus large à la précarité en générale que ne cesse pas d’engendrer les comportements à risques, les
addictions, les hépatites et autres maladies infectieuses et sexuelles etc.
Si vous êtes intéressés, nous vous proposons de nous rejoindre et aussi de diffuser cette information à toute
personne susceptible d’être intéressée.
Nous discuterons des cas cliniques que vous apporterez.
Les prochaines dates sont :
Les vendredi 3 mars et 12 mai 2017 de 14h à 16h
dans les locaux du COREVIH, bâtiment de l’ancienne ophtalmologie, à l’hôpital civil.
Isabelle Galland
Pilote de la commission
Psychologue
Le Trait d'Union
Centre de soins de l'infection par le VIH
NHC

Lancement le 30 janvier 2017 d'un appel à projet "Prévention et promotion de la santé" dans la région
Grand Est.
Plus d’informations sur le site de l’ARS Grand Est

Nationales

Autotest VIH : baisse du prix et
arrivée d’une deuxième
référence en pharmacie
La TVA des autotests de dépistage au VIH est
passée à 5,5% depuis le 1er janvier 2017. Cette
mesure a pour objectif de faire baisser le prix de
ces autotests.
Lire la suite sur JIM.fr

Où trouver une consultation PrEP
? : la cartographie de Sida Info
Service
Cette cartographie permet de géolocaliser plus de
130 consultations PrEP réparties sur toute la France.
Consulter cet article sur le site de Sida Info service
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AAP GÉNÉRAL 2017 – PRÉVENTION

Pour 2017, l'IReSP (Institut de recherche en santé publique) a retenu trois axes thématiques de recherche :
les addictions, l'acceptabilité de la vaccination anti-HPV et la mesure et les déterminants des inégalités
sociales de santé et l'évaluation des politiques et des actions visant à les réduire.
Retrouvez les détails ICI

Publications
Santé sexuelle : travailler en
réseau, au plus près des
populations

Données VIH/sida déclinées
par COREVIH - décembre
2016

Santé Publique France a communiqué quelques
données épidémiologiques sur le VIH/sida à partir
des systèmes de surveillance gérés par Santé
publique France.
Il s’agit de données sur la période 2009-2015,
disponibles depuis le 1er décembre dernier à
l’échelle nationale, mais déclinées ici par
COREVIH.
Consulter les données ICI

Nationales

Le dernier numéro du magazine Santé
en action publié en décembre 2016
porte sur le thème de la « santé
sexuelle » .
« Ce dossier central rassemble les contributions
d’une vingtaine d’experts. Il présente un état des
connaissances et passe en revue un certain nombre
d’initiatives liés au travail en réseau associant le
plus souvent les institutions, les professionnels de
la santé, du social et de l’éducation, ainsi que les
associations présentes sur ce champ. Également
dans ce numéro, parmi les thèmes traités dans les
rubriques : les jeunes en errance, la question du
consentement lors de l’entrée dans la sexualité, les
équipes mobiles d’intervention auprès des jeunes
en souffrance, le travail de rue des professionnels
de la santé et du social auprès des personnes
prostituées. »*
Source : site internet INPES*

Consulter ce numéro ICI

La HAS est favorable à
l’élargissement du traitement
de l’hépatite C et encadre les
conditions
Le collège de la HAS recommande de proposer
les traitements par AAD (antiviraux d’action
direct) aux personnes infectées par le VHC (virus
de l'hépatite C), asymptomatiques ayant un
stade de fibrose F0 ou F1, afin notamment de
réduire le risque de transmission du virus.
Lire l’article complet sur le site de la HAS

2030, fin de l'épidémie
Allons-nous échouer ?

Le dossier de ce numéro est consacré à la
Conférence internationale sur le sida qui s'est
déroulée à Durban (Afrique du Sud), du 17 au 22
juillet 2016
Télécharger REMAIDES 97
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Rapport de l'observatoire de
l'accès aux droits et aux soins
en France 2016

L’association Médecins du Monde (MdM), a
publié mi-novembre un rapport sur l’accès aux
soins des personnes en grande précarité.
Télécharger ce rapport

Plan de mobilisation contre la
haine et les discriminations
anti-lgbt
La Délégation Interministérielle à la Lutte contre le
Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-lgbt
(DILCRAH) a annoncé, le 21 décembre 2016, le
lancement d’un Plan d’action national et régional
pour une lutte plus efficace contre l’homophobie et
les actes visant lesbiennes, gays, bi.e.s et trans en
France

Pour consulter

Formation – Congrès- Colloque
National
La 4° Journée de la Transversalité Inter COREVIH aura lieu le
Le Vendredi 27 Janvier 2017
De 10h00 à 17h00
dans les locaux de la Sauvegarde du Nord
23 rue Malus - Lille

Le COREVIH Alsace participera à la table ronde sur « COREVIH et nouveaux territoires : comment
faire vivre la démocratie sanitaire ? »
Vous trouverez le programme en pièce-jointe.
Le formulaire d'inscription est disponible en ligne en suivant le lien ci-dessous :
https://www.inscription-facile.com/form/JvMnD96VYII8KjhKa6th

L’équipe du COREVIH Alsace se tient à votre disposition.
N’hésitez pas à consulter :
 Notre site internet : www.corevih-alsace.fr
 Notre page Facebook : http://www.facebook.com/corevih.alsace
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