Les prochains rendez-vous du COREVIH
Date

Commission / Bureau / Thème de la réunion

Heure

Lieu

Mardi 21 mars

Réunion équipe COREVIH : élaboration des « Chiffres
clés 2016 du COREVIH Alsace»

12h - 15h

COREVIH Alsace
Hôpital Civil - Strasbourg

Jeudi 23 mars

Réunion « Plateforme santé-droit »

10h – 16h

Mercredi 5 avril

Réunion de préparation de la journée mondiale de
lutte contre le sida : Collectif 68

9h - 12h

Carré des Associations
Mulhouse

Mercredi 5 avril

SOIRÉE-DÉBAT : CHEMSEX, RÉSEAUX SOCIAUX :
adapter la réduction des risques aux pratiques
actuelles

A 20h

Au CMCO
19 rue Louis Pasteur
à Schiltigheim

Vendredi 12 mai

Réunion du groupe « précarité et problèmes de
santé »

14h - 16h

COREVIH Alsace
Hôpital Civil - Strasbourg
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Salle DE – Bâtiment PGIL
Hôpital Civil

Actualit s
Régionales

INSCRIVEZ-VOUS !
SOIRÉE-DÉBAT
CHEMSEX, RÉSEAUX SOCIAUX :
adapter la réduction des risques aux pratiques actuelles
La commission Prévention-Dépistage du COREVIH Alsace a le
plaisir de vous convier à une soirée d’échanges et de réflexion sur
les stratégies de prévention en lien avec les pratiques actuelles.
Le développement de l’usage de produits psychoactifs à visée
récréative ou sexuelle et l’utilisation prépondérante des
réseaux sociaux et des sites de rencontres dans le monde
d’aujourd’hui amènent à repenser la réduction des risques.
 Quel état des lieux pouvons-nous dresser des pratiques
existantes et des risques qui leur sont associés ?
 De quelles ressources disposons-nous localement et de
quels exemples nous inspirer pour améliorer nos actions
et nos outils de prévention ?
 Quel accompagnement proposer aux personnes
concernées par ces pratiques ?
Des professionnels en sociologie et en addictologie ainsi que des
associations investies autour de ces questions seront présents
pour débattre avec vous sur ces sujets d’actualité.
///////////////////////////////////////////////
Inscription gratuite mais obligatoire ICI
Avec la participation de
//////////////////////////////








//////////////////////////////////
Mercredi
5 avril 2017
À 20h 00
//////////////////////////////////
Accueil-Buffet
à partir 19h 30
///////////////////////////////////
////
Au CMCO,
19 rue Louis Pasteur
à Schiltigheim
///////////////////////////////////
////

Mme Sandrine FOURNIER
Anthropologue, responsable des programmes prévention gay chez Sidaction
Regard sur l’histoire et les aspects sociologiques de la consommation de substances
psychoactives à visée récréative et sexuelle
Dr Philippe BATEL
Médecin psychiatre spécialisé en addictologie
Témoignage sur l’accompagnement et la prise en charge des publics pratiquant le Chemsex
M. Tim MADESCLAIRE
Journaliste, consultant, ancien rédacteur en chef de « Prends-moi »
Retour d’expérience sur la mise en place et l’utilisation d’outils de prévention sur Internet
M. Philippe MALFRAIT
Responsable régional Grand Est de l’association Aides
Retour d’expérience d’actions de réduction des risques menées dans le Grand Est

Prochaine session de formation : « VIH-HÉPATITES-IST :
DÉPISTER AVEC LES TROD »
A la demande de nombreux acteurs, le COREVIH Alsace propose une nouvelle session de formation à
l’utilisation des TROD VIH et Hépatites. Celle-ci est prévue pour le mois de mai.
Si cette formation vous intéresse, contactez-nous pour plus d’informations.
Les Brèves du COREVIH Alsace N°31 – Mars 2017

Dispositif régional de soutien en prévention et
promotion de la santé

Approvisionnement en vaccins contre
l’hépatite B

L'ARS Grand Est a lancé le 20 février 2017 un appel à
candidature pour la mise en œuvre d'un dispositif
régional de soutien en prévention et promotion de
la santé dans le Grand Est.
Consulter les détails…

Afin
de
remédier
aux
tensions
d’approvisionnement, la DGS et l’ANSM ont pu
obtenir la mise en place de solutions alternatives
permettant de garantir l’approvisionnement pour
les mois à venir.
En savoir plus …

La semaine de la vaccination
se tiendra du 23 au 29 avril 2017

DECOUVRONS-NOUS : les structures médicales et
sociales ouvrent leurs portes le 21 et 23 mars 2017

Le thème de cette 11ème
Semaine s’inscrit donc dans
la continuité, il s’agit de la
mise à jour des vaccins.
Chacun est ainsi invité à faire
le point sur ses vaccins et à
les mettre à jour, si cela est
nécessaire,
grâce
aux
conseils d’un professionnel
de santé.
Pour en savoir plus sur la Semaine de la
vaccination sur le territoire alsacien, et avoir accès
à tous les documents et outils édités par l’Inpes sur
la vaccination, rendez-vous sur le site de l’Agence
Régionale de Santé

Dans le cadre de la Semaine d’Information sur la
Santé Mentale (SISM), 56 structures médicales et
sociales de Mulhouse se sont mobilisées pour
ouvrir leurs portes sur deux journées, les 21 et/ou
23 mars 2017. Chacune de ces structures accueillera
le public (habitants, usagers) et les professionnels
pour faire découvrir leurs missions, leurs actions.
Ce rallye / portes ouvertes des structures a pour
objectif de faciliter l’accès à ces structures au grand
public et de renforcer le réseau mulhousien.
Consulter le programme complet

Nationales
Sidaction 2017

Enquête santé-sexualitéprévention
Santé publique France met en place une enquête du
16 février au 31 mars 2017 qui doit permettre de
décrire et de comprendre les comportements
sexuels et les stratégies de prévention mises en
place par les hommes qui ont des relations
sexuelles avec les hommes.
En savoir plus et participer …

L’édition 2017 du Sidaction se déroulera
les 24, 25 et 26 mars prochains.
Plus
d’informations
https://2017.sidaction.org/

sur :

A cette occasion, la Maison d’arrêt de Strasbourg,
la Maison Centrale d’Ensisheim et le Centre de
Détention d’Oermingen, avec le soutien des
acteurs locaux, se mobiliseront pour animer des
actions de sensibilisation en direction des détenus
et du personnel.
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Enquête d’Act Up-Paris sur le TPE
Public concernée par cette enquête : hétérosexuelL, homosexuelLE et bisexuelLE, considéré comme
vulnérable par rapport au VIH ou pas.
Act UP cherche à connaître la connaissance du TPE dans la population, son utilisation, les freins qui existent
à son recours.
Accéder à l’enquête…

Publications
Nationales
Découverte d'un marqueur du réservoir du VIH : une nouvelle piste pour
éliminer le virus
Des chercheurs français ont identifié un marqueur qui permet de différencier les cellules « dormantes »
infectées par le VIH des cellules saines.
Lire la publication…

Décret du 2 mars 2017 approuvant le référentiel national de réduction des
risques en direction des personnes prostituées et complétant le code de la
santé publique
Le décret relatif au référentiel de Réduction des risques en direction des personnes prostituées a été
publié le 2 Mars 2017.
Le consulter ICI

Formation – Congrès- Colloque
Régional

A vos agendas :
formations de l’IREPS Alsace

Retrouver les prochaines formations de l'IREPS
Alsace ICI

Session 2017 de la
formation-action en
éducation et
promotion de la santé
Cette session se déroulera à Strasbourg aux
dates suivantes :

du 04 mai au 14 novembre 2017
Plus de détails …
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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
Retrouvez les Brèves du COREVIH Alsace en ligne
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