

Les prochains rendez-vous du COREVIH
Date

Commission / Bureau / Thème de la réunion

Heure

Lieu

Jeudi 23 février

Réunion « Plateforme santé-droit »

10h - 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

Mercredi 15 mars

Réunion préparation JMLS / Collectif 68

10h - 12h

Carré des associations
Mulhouse

Mardi 21 mars

Commission Qualité des Soins et Qualité de la Vie

14h - 16h

COREVIH Alsace
Hôpital Civil - Strasbourg

Actualit

s

Régionales
Suite à la réforme territoriale et à la parution prochaine des nouveaux textes sur les COREVIH, le mandat des membres
actuels des COREVIH est prolongé au 30 avril 2017, (cf. Arrêté de prolongation des COREVIH)
L’ARS procèdera à la mise en place du nouveau comité du COREVIH Grand Est par un appel à candidature, que nous vous
relayerons dès sa publication.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter.

L’IREPS et le COREVIH Alsace ont proposé récemment deux demi–journées de découverte d’outils pédagogiques. Dans
cette dynamique, le COREVIH Alsace met à votre disposition des outils pédagogiques pour vos actions de prévention au
VIH, Hépatites et IST.
Il s’agit de :



TABOO Island
Tout savoir sur son utilisation : http://www.lecripsidf.net/ressources/documents/1/6069,Taboo_fiche_outil.pdf

Les Brèves du COREVIH Alsace N° 30 – Février 2017



Jeu de cartes : Sida que savons-nous ?

Plus de détails : http://www.lecripsidf.net/informer/publications/43636.htm



La boîte magique

Lire sa présentation sur : http://www.lecripsidf.net/support-prevention-commander/761,boite-magique



La Rosine
Lire la fiche d’utilisation : http://www.lecripsidf.net/ressources/documents/1/3909,Rosine_fiche_outil.pdf

Pour toute location ou information, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse : secretariat.corevih@chru-strasbourg.fr
ou par téléphone au 03 88 11 53 68.

Le mot du nouveau Directeur Général de
l’ARS Grand Est
Christophe LANNELONGUE, nouveau Directeur Général
de l’ARS Grand Est a pris ses fonctions le 02 janvier
dernier.
Lire son mot sur le site internet de l’ARS

Le Projet régional de santé Grand Est (2018-2027)
L'ARS a lancé depuis le mois de janvier, les travaux
d'élaboration du schéma régional de santé, une composante
du
projet
régional
de
santé.
Lire la suite

Le site web de l'ARS Grand Est a évolué. Découvrez-le ICI

Nationales
Truvada dans la prophylaxie Pré-exposition
(PrEP) au VIH : fin de la Recommandation
Temporaire d’Utilisation - Point d'information
En janvier 2016 a été mise en place par l'ANSM une
Recommandation Temporaire d'Utilisation du Truvada
(association fixe des deux antirétroviraux emtricitabine et
tenofovir disoproxil fumarate) dans la Prophylaxie Préexposition (PrEP) au VIH, chez les sujets adultes à haut
risque d'acquisition du VIH par voie sexuelle. Cette
recommandation prendra fin le 28 février 2017 et le
Truvada pourra alors être prescrit dans le cadre de son
AMM dont l'indication a été étendue par la Commission
européenne à la PrEP VIH chez les sujets adultes à haut
risque d'acquisition du VIH par voie sexuelle selon un
schéma continu.

Vous trouverez le lien vers le point d'information sur la fin
de la RTU sur le site de l'ANSM :
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-informationPoints-d-information/Truvada-dans-la-prophylaxie-Preexposition-PrEP-au-VIH-fin-de-la-RecommandationTemporaire-d-Utilisation-Point-d-information

Consultation publique sur le projet de
référentiels sur l’interprétariat
et la médiation en santé pour les personnes
éloignées des systèmes de prévention et de soins
La Haute Autorité en Santé a ouvert une consultation
publique pour la dernière phase de l’élaboration de
« référentiels de compétences, de formation et de
bonnes pratiques sur l’interprétariat et la médiation en
santé pour la prise en charge de populations
vulnérables »
Tous les acteurs concernés sont invités à donner leur
avis, ceci jusqu’au 13 mars.
Plus d’information ici :
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2746253
Et les référentiels et formulaires de consultations ici :
http://www.hassante.fr/portail/jcms/c_2746031/fr/consultationpublique-sur-le-projet-de-referentiels-sur-linterpretariat-et-la-mediation-en-sante-pour-lespersonnes-eloignees-des-systemes-de-prevention-et-desoins
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COMMUNIQUE DE PRESSE
La loi Egalité et Citoyenneté
promulguée par le Président de la République ce 27/01/2017.
Les personnes sortant d’ACT sont reconnues prioritaires à l’accès au logement social !
La Fédération se félicite de la promulgation de la Loi n° 2017-86 relative à l'égalité et à la citoyenneté, publiée au Journal
officiel n° 24 du 28 janvier 2017.
L’article 70, du Chapitre Ier : Améliorer l'équité et la gouvernance territoriale des attributions de logements sociaux,
dispose qu’en dehors des publics ayant une réponse positive au DALO, les personnes malades chroniques sortant d’ACT
puissent se voir attribuer prioritairement un logement social.
Cet article reprend la proposition initiale de la Fédération déposée au parlement pour faciliter la fluidité du parcours
d’accompagnement des personnes sortants d’ACT en direction du parc social. C’est la véritable création d’une logique
de parcours résidentiel (médico-social/logement) qui est actée dans cette loi.
La Fédération, fer de lance dans la création des parcours des personnes (adultes et enfants)malades chroniques, mettra
tout en œuvre pour assurer l’effectivité de cet article auprès de ses Adhérents.
CONTACT PRESSE :
Délégué national : Laurent Thévenin laurent.thevenin@fnh-vih.org / 06 42 25 50 97
Chargée de communication : Sandra Bazizane sandra.bazizane@fnh-vih.org / 06 33 82 17 52
Sont à votre disposition pour répondre à vos questions et pour toute information.

Publications
Nationales

Recommandations actualisées du groupe d'experts pour la prise en charge
médicale des personnes vivant avec le VIH
Le groupe d’experts pour la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH en France,
dirigé par le professeur Philippe Morlat, a procédé à l’actualisation des recommandations suivantes :

Initiation d'un premier traitement antirétroviral

Optimisation d'un traitement antirétroviral en situation de succès virologique

Prise en charge des situations d’échec virologique chez l’adulte

Primo-infection à VIH-1
 Infection VIH-2 ; Diversité des VIH-1
Les recommandations sont désormais présentées sous forme de chapitres séparés permettant à l’avenir une
actualisation distincte, si nécessaire. Au sein des textes figurent des liens permettant de renvoyer d'un chapitre à un
autre ou d'un chapitre à une annexe.
Retrouvez les chapitres actualisés des recommandations du groupe d’experts

Formation – Congrès- Colloque
Régional

Formation nutrition précarité 2017
L’Ireps Alsace, avec le soutien financier de la Draaf Grand Est, propose aux
professionnels et bénévoles travaillant auprès de personnes en situation de précarité un
temps de formation et d'échanges de pratiques sur la thématique nutrition-précarité.
Plus d’information
precarite/

sur :

http://www.irepsalsace.org/formation/formation-nutrition-
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National

Le XVIII congrès de la société de Lutte contre le SIDA
Le XVIII congrès de la société de Lutte contre le SIDA aura lieu
les 19 et 20 octobre 2017, à Nice Acropolis
LE THEME : Vers un territoire sans SIDA
Pour plus d’information : http://www.sfls.aei.fr/

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

Les Brèves du COREVIH Alsace N° 30 – Février 2017

