Vendredi 21 juin 2013

« Les Brèves du COREVIH Alsace » N°6 – Juin 2013
Nous avons eu le plaisir de vous présenter le 28 mai 2013 en réunion
plénière, notre rapport d’activité ainsi que le rapport épidémiologique pour
l’année 2012. Vous pourrez d’ici peu retrouver ces documents en ligne sur
notre site internet.
Nous vous donnons rendez-vous, à l’initiative d’AIDES Alsace et Médecins
Du Monde, pour un temps d’échange et de débat, à l’occasion de la
présentation de leur « bilan d’utilisation des TRODs», jeudi 27 juin à 19h
au CMCO.
Dans l’attente de vous retrouver en forme à la rentrée pour la poursuite de
nos travaux, nous vous souhaitons un bel été.

PUBLICATIONS
–

Le Décret n° 2013-420 du 23 mai 2013 portant suppression de
commissions administratives à caractère consultatif vient de
paraître au JO du 24 mai 2013
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027440
257&dateTexte=&categorieLien=id
Il prévoit entre autres :
L'abrogation de la Commission addictions - article 20
L'abrogation du Comité national de suivi et de prospective du
plan national de lutte contre les hépatites B et C 2009-2012 article 23

–

La circulaire N° SG/2013/195 du 14 mai 2013 relative à la
mise en œuvre du Fond d’Intervention Régional qui précise
entre autre les missions financées par le FIR et rappelle les
règles générales d’attribution et de gestion des crédits ARS.
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/05/cir_37004.pdf

Actuvih du 30 mai, 5 et 19 juin 2013: La lettre d'info sur le
VIH/sida, les hépatites virales et les IST réalisée par le Crips Ilede-France et vih.org (cf. pièce jointe)

–

La newsletter de l’ARS Alsace - Mai 2013

–

http://mail.mailling.diatem.net/tacheauto/newsletter.cfm?pk=45787&atitre=
Mademoiselle&anom=&aprenom

Actes :
Retrouvez les diaporamas des présentations des Journées ICONE
qui ont eu lieu à Amiens en Juin 2013 :
http://corevihpicardie.docvadis.fr/page/guide_m_dical/ic_ne_2013_amiens_le
s_24_et_25_mai_2013_1.html

Les PARTENAIRES vous informent :
ELCS publie son
renseignements :

–

Guide d’information 2013, pour plus de

http://www.elcs.fr/

Communiqué de presse AIDES coalition PLUS à l'occasion du G8

–

(cf. pièce jointe)

FORMATIONS/COLLOQUES
En Alsace
–

« Ça ne nous regarde pas ! Intimité - Sexualité – Institutions »
L’EPSAN organise son Colloque Soignant les jeudi 21 et vendredi
22 novembre 2013 à BRUMATH
http://www.ch-epsan.fr/ (cf. présentation du colloque en pièce jointe,
programme en cours d’élaboration)

–

Strasbourg accueillera 2
organisées par la SFLS :

sessions

de

formations

nationales

« Du dépistage… à la prévention : Quelles nouveautés ? » les
13 et 14 Novembre 2013.
« Procréation et VIH » le 22 et 23 Novembre 2013
Pour
plus
d’informations pour
http://www.sfls.aei.fr/

Ailleurs…

ces

deux

formations

:

-

« SOLTHIS HIV FORUM » les 19 et 20 septembre prochains à
l’Université Pierre et Marie Curie - PARIS
Pour plus d’informations :
http://www.solthis.org/fr/actualites/agenda/285-10-ans-de-solthis-savethe-date.html

-

Journée des COREVIH, le 23 octobre 2013 à Poitiers
http://www.sfls.aei.fr/formations/journees-nationales/Poitiers-2013

-

Congrès de la Société Française de Lutte contre le Sida : les 24 et
25 octobres 2013 à Poitiers
http://www.sfls.aei.fr/formations/journees-nationales/Poitiers-2013

Les prochains rendez-vous du COREVIH (Toutes ces dates sont
disponibles sur notre site internet, rubrique « Agenda » http://www.corevih-alsace.fr/)
Mardi 25 Juin de 14h à 16h: Commission « Prison et Réduction des Risques »,
dans les locaux de la COREVIH Alsace.
Mardi 25 Juin de 16h à 18h: Réunion du Bureau de la COREVIH Alsace, dans
les locaux de la COREVIH Alsace.
Jeudi 27 Juin de 19h à 21h : Soirée débat-échange « TRODs : Bilan 2012 et
perspectives» par Aides Alsace et Médecins du Monde, CMCO Schiltigheim.
(cf. invitation et plan d’accès ci-joints).
Vendredi 28 Juin de 14h30 à 17h: Commission « Psy et VIH », groupe de
travail : « Prévention des risques liés aux pratiques sexuelles en psychiatrie »,
clinique SOLISANA Guebwiller.
Vendredi 28 Juin, de 14h à 16h : Commission « Psy et VIH », groupe de
travail : « Prise en charge des PVVIH en situation de précarité », dans les
locaux de la COREVIH Alsace.
Mardi 10 Septembre 2013 de 14h à 16h: Commission
Dépistage », dans les locaux de la COREVIH Alsace.

« Prévention ;

D’ores et déjà, bloquez vos agendas
–

Vendredi 15 novembre 2013 de 9h à 16h, Hôtel de Région, Strasbourg :
Colloque régional organisé par le COREVIH " Prison, Soins et
Réduction des Risques : avançons ensemble ! " Inscrivez-vous en ligne :
http://www.corevih-alsace.fr/

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

