Mercredi 18 décembre 2013

« Les Brèves du COREVIH Alsace » N°9 – Décembre 2013
ACTUALITÉS :
La fin d’année a été dense en activité : tout d’abord le colloque « Prison,
Soins et Réduction des risques : avançons ensemble ! » qui a réuni plus
de 140 personnes issues du monde associatif, hospitalier, et
pénitentiaire, permettant ainsi de mobiliser les principaux acteurs et
d’initier une belle dynamique de travail.
La « semaine des dépistages » fut quant à elle également un succès
puisque plus de 22 structures ont participé en proposant des actions de
sensibilisation, de formation au VIH, Hépatites et IST et des offres de
dépistage à leur public.
Un premier bilan positif qui laisse présager une nouvelle édition l’année
prochaine…..
La Journée mondiale de lutte contre le SIDA a clôturé cette « Semaine
des dépistages » en réunissant l’ensemble des acteurs engagés dans la
lutte contre le VIH .Une belle journée placée sous le signe de la
Solidarité et de la convivialité.
L’heure du bilan approche… nous avions pour 2013 un programme que
certains ont qualifié d’ambitieux.
Grâce à la mobilisation et au dynamisme de ses membres, le COREVIH
Alsace a pleinement remplit ses missions et réalisé ses objectifs.
Merci à chacun d’entre vous pour cette belle et fructueuse
collaboration !
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous dès janvier pour de
nouveaux projets !

Belles fêtes de fin d’année à tous !

PUBLICATIONS
-

Retrouvez sur notre site Internet www.corevih-alsace.fr
 les diaporamas du colloque « Prison, soins et réduction

des risques : avançons ensemble » du 15 novembre 2013.
 l’intégralité du Rapport d’experts 2013, sous la direction

du Professeur MORLAT, relatif à la prise en charge des
personnes vivant avec le VIH.
 les différentes présentations faites lors de la réunion

plénière du COREVIH Alsace, le 11 décembre 2013, sur
les recommandations issues du « Rapport MORLAT »
 le rapport d’activité 2012 du COREVIH Alsace.

A VENIR : Et très bientôt les présentations de la soirée
« autotests : anticipons leurs arrivées ! » seront également
disponibles sur notre site internet.
-

Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les
conduites addictives 2013-2017 :
http://www.drogues.gouv.fr/fileadmin/user_upload/sitepro/03_plan_gouv/01_plan_gouv_2013-2017/pdf/plan_lutte_drogue_20132017_mildt_v2.pdf

-

BEH du 22 octobre 2013 : « Dépistage de l’infection par le
VIH en France, de 2003 à 2012 »
http://www.invs.sante.fr/beh/2013/33-34/index.html

-

BEH du 5 novembre 2013 : La santé des personnes détenues
en France et à l’étranger : une revue de la littérature
http://www.invs.sante.fr/beh/2013/35-36/2013_35-36_1.html

-

BEH du 29 novembre 2013 : Comportements à risque et
prévention dans des populations particulièrement exposées
au
VIH,
aux
IST
et
aux
hépatites
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletinepidemiologique-hebdomadaire/Archives/2013/BEH-n-39-40-2013

Les PARTENAIRES vous informent :
- Les formations de l'Ireps : des outils pour l'accompagnement
de vos actions, pour plus d’informations : www.irepsalsace.org.

Les prochains rendez-vous du COREVIH (toutes ces dates sont
disponibles sur notre site internet, rubrique « Agenda » http://www.corevih-alsace.fr)
Mercredi 18 décembre 2013 de 10h à 12h : Commission Prison et
réduction des risques dans les locaux de la COREVIH Alsace.
Mardi 7 janvier 2014 à 17h : réunion bilan de la semaine des dépistages
et de la Journée mondiale de lutte conte le VIH/Sida, dans les locaux de
la COREVIH Alsace.
Mercredi 8 janvier 2014 de 16h à 18h: réunion des membres du Bureau
de la COREVIH Alsace à Mulhouse
Lundi 20 janvier 2014 à 14h : réunion bilan de la Journée mondiale de
lutte contre le VIH / Sida à Mulhouse.

Mercredi 22 Janvier 2014 de 14h à 16h : commission de travail élargie
« Prison, soin et rdr, avançons ensemble ! »
Ce calendrier sera mis à jour sur notre site Internet en attendant les Brèves N°10

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

