Vendredi 12 juillet 2013

« Les Brèves du COREVIH Alsace » N°7 – Juillet/Août 2013
Un grand merci à « Médecins du Monde » et « Aides Alsace » pour leurs
présentations et les échanges à l’occasion de la soirée « Dépistage par
Test Rapide d’Orientation et de Diagnostic (TROD) en Alsace : Bilan
2012 et perspectives » qui a eu lieu le jeudi 27 juin 2013, rassemblant
pour l’occasion de nombreux acteurs et structures pour un débat riche
et constructif.
Le second semestre s’annonce tout aussi dense avec deux grands
projets : le colloque régional « Prison, soins et réduction des risques,
avançons ensemble » et « La semaine des dépistages » du 25 novembre
au 1er décembre 2013.
Bel été à tous !

PUBLICATIONS
-

Actuvih du 26 Juin et 3 Juillet 2013 : La lettre d'info sur le
VIH/sida, les hépatites virales et les IST réalisée par le Crips
Ile-de-France et vih.org (cf. pièce jointe)

-

Entrelacs, Bulletin trimestriel de la coordination des réseaux
de micro structures, avec un article dédié aux résultats
d’une étude menée par le Réseau des Microstructures
médicales d’Alsace (RMS Alsace), en collaboration avec le
Professeur Michel DOFFOEL, responsable du Service Expert
de Lutte contre les Hépatites Virales Alsace (UF2098
SELHVA) des HUS.

-

La Haute Autorité de Santé publie son rapport d’activité
2012, vous trouverez la synthèse de ce rapport :
http://trailer.webview.net/Links/0X60E09179E5F9A26F800DCE95AE89DC7064C1A84A8
6713E16B6017AF943F2AADFA7A36340709EE4FA3CFF5CC

-

BEH n° 26-27_2013 - Enquête ANRS-Vespa2, premiers
résultats http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletinepidemiologique-hebdomadaire/Archives/2013/BEH-n-26-27-2013

-

Communiqué de presse : Journée mondiale contre l'hépatite
: « des progrès restent à faire » (cf. pièce jointe)

Appel à Projet :
-

L’agence régionale de santé (ARS), et la Direction régionale
des affaires culturelles (DRAC) d’Alsace ont publié l’appel à
projets « Culture et santé » pour l’année 2014 :
http://www.ars.alsace.sante.fr/Culture-et-sante-lance.159389.0.html

-

Le COREVIH Alsace organise « la Semaine des Dépistages » :
Menez une action de promotion de la Santé avec votre
structure ! (cf. pièce jointe)

Actes :
Retrouvez sur notre site internet :
-

les diaporamas des présentations de la soirée « bilan 2012
d’utilisation des TRODs et perspectives » par Aides Alsace et
Médecins du Monde :
http://corevih lsace.fr/userfiles/soiree_TROD/trod_mdm.pdf

Les PARTENAIRES vous informent :
La Ville de Strasbourg vous informe du calendrier du second semestre
des vaccinations gratuites (cf. pièce jointe)

FORMATIONS/COLLOQUES
En Alsace
-

L’association Ithaque a le plaisir de vous inviter à une soirée
d’échanges Sur le thème : « DSM-5, boîte à outils ou pensée
unique ? » le jeudi 3 octobre 2013 de 20h à 22 h dans ses
locaux – 12 rue Kuhn, 67000 Strasbourg (cf. invitation en
pièce jointe)

-

Strasbourg accueillera 2 sessions de formations nationales
organisées par la SFLS :

-

“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 ces deux formations : http://www.sfls.aei.fr/

-

« 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)

Ailleurs …
-

« 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-desolthis-save-the-date.html

-

Le Ministère des affaires sociales et de la santé et le
RESPADD ont le plaisir de vous inviter à une journée
d'échanges "Femmes, sexualité et addictions" qui aura lieu le
jeudi 17 octobre 2013 au Ministère des affaires sociales et de
la santé, salle Laroque, 14 avenue Duquesne, à
Paris. Pour vous inscrire :
http://www.respadd.org/index.php?option=com_ckforms&vi
ew=ckforms&id=49

-

Journée des COREVIH, le 23 Octobre 2013 à Poitiers.
http://www.sfls.aei.fr/formations/journeesnationales/Poitiers-2013

-

Congrès de la Société Française de Lutte contre le Sida : les
24 et 25 octobre 2013 à Poitiers.
http://www.sfls.aei.fr/formations/journeesnationales/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 10 septembre 2013 de 14h à 16h: Commission
« Prévention/dépistage », dans les locaux de la COREVIH Alsace.

Mardi 10 septembre 2013 de 16h 15 à 17h 30 : Réunion de préparation
de la semaine des dépistages et de la Journée mondiale de lutte contre
le Sida, dans les locaux de la COREVIH Alsace
Mercredi 18 septembre 2013 de 16h à 18h : réunion du Bureau, dans
les locaux de la COREVIH Alsace
Vendredi 27 septembre 2013 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.

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.corevihalsace.fr/

-

Mardi 19 novembre 2013 à partir de 17H : Présentation des
recommandations nationales suite au rapport d’experts 2013
sous la Direction du Professeur MORLAT (Lieu à préciser)

-

Du 25 novembre au 1 décembre 2013 : Semaine des
dépistages (cf. projet en pièce jointe)

-

Mardi 26 novembre 2013 de 19h à 21h : Soirée « débatéchange autour du dépistage » (programme et lieu à
confirmer)

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

