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ACTUALITÉS DU COREVIH IDF EST

Prolongation des mandats des membres des COREVIH
Les mandats des membres des COREVIH sont prolongés jusqu'au 15 juillet 2023 par un arrêté en date du 16 février 2022. Cette
prolongation fait suite à la mise en place d'une mission de l'IGAS qui devra notamment redéfinir le périmètre d'action des
COREVIH. Extrait du Journal Officiel du 23/02/2022

Deux projets développés au sein de la Commission Recherche Clinique retenus par le comité de
sélection des résumés des JNI (Journées Nationales d'infectiologie)
Deux abstracts de projets développés dans le cadre de la Commission Recherche Clinique, pilotée par le Pr J-M. Molina, ont
été retenus aux JNI : "Prescription des antirétroviraux en génériques dans trois centres d'un COREVIH" (Dr P. Leroy et les
membres de la Commission) et "Incidence et facteurs associés aux effets indésirables rénaux graves chez les usagers de la
PrEP" (Dr G. Liegeon et les membres de la Commission). 

Création d'une Commission "Vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de
handicap"
Le Bureau du COREVIH IDF Est a validé la création d'une nouvelle Commission qui consacrera ses travaux aux problématiques

liées à la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. 

Pour consulter les relevés d'échanges des réunions de définition de la Commission, cliquer ici. 

Nouvelle date du séminaire de la Commission Psy : mardi 24/05/2022

Annuaire "Rencontre avec les psy" - Mise à jour 2022
L'annuaire "Rencontre avec les psy", élaboré par la Commission Psy du COREVIH, vise à aider professionnels de soins et

partenaires associatifs à orienter leurs patients.es en identifiant des lieux et personnes ressources en matière de prise en

charge psychologique et psychiatrique en Ile-de-France. 

Pour y accéder, cliquer ici. 

Le séminaire "La sexualité : parlons-en - Pistes de réflexion pour les soignants", organisé par la
Commission Psy du COREVIH, initialement prévu le mardi 18 janvier dernier, est reporté au mardi 24
mai 2022. Il aura lieu de 14h à 17h en salle de Malte à l'hôpital Saint-Louis.
Pour consulter l'argumentaire et le programme de l'événement, cliquer ici.
Participation libre, pas d'inscriptions.  
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Cher.e.s membres et acteur.trice.s du COREVIH IdF Est,

Bien que nous ne soyons pas totalement sortis de la période de pandémie pendant laquelle beaucoup
d’entre nous ont été mobilisés, il est temps de retrouver l’attention portée aux autres problèmes de
santé qui ont vu s’accumuler retard de prise en charge et diminution de l’offre de soins. C’est ce que
nous pouvons dores et déjà constater avec la diminution de l’offre de dépistage et du nombre de
nouveaux diagnostic de l’infection par le VIH constatés depuis 2020.

Nous devons donc maintenir notre mobilisation ; c’est la raison pour laquelle le Bureau a souhaité
reprendre la diffusion de ce bulletin d’information que nous espérons mensuel et qui doit permettre à
chacun de rester informé des nombreuses activités réalisées au sein des COREVIH.

Pr Willy Rozenbaum 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

http://www.corevihest.fr/ckfinder/userfiles/files/Intances/comite/joe_20220223_0045_0011.pdf
http://www.corevihest.fr/ckfinder/userfiles/files/Commissions%20Corevih%20IDF%20Est/CR%20Commission%20Handicap%20-%20R%C3%A9union%20pr%C3%A9liminaire%2003-03-2022%20DEF.pdf
http://www.corevihest.fr/vie-du-corevih/Psy
http://www.corevihest.fr/agenda/?page=1&Agenda=166#166


Vidéo de présentation du dispositif VIHTest 
Depuis le 1er janvier 2022, il est possible à chacun d'accéder à un dépistage du VIH, gratuit et sans
rendez-vous, dans tous les laboratoires de biologie médicale de France. Le COREVIH PACA Est a
produit une vidéo de présentation du dispositif, à visionner ici. 
La navigation du dispositif sera assurée par les TEC des COREVIH Nord, Centre et Sud. 
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Bureau : jeudi 21/04 à 14h30

Plénière : jeudi 21/04 à 17h

Femmes & VIH : vendredi 17/06 de 9h à 11h en visioconférence 

Migrants-Migrantes : mardi 19/04 de 18h à 20h en visioconférence 

Prison : date de report de la Commission du 17/03 dernier à déterminer - CR de la Commission du 20/01/2022

Psy : mardi 14/06 à partir de 14h en présentiel à l'hôpital Saint-Louis (salle de réunion de COREVIH) - CR de la Commission du

08/03/2022

Recherche clinique : jeudi 19/05 à 17h30 en visioconférence - CR de la Commission du 01/03/2022

Dépistage en médecine de ville : mercredi 20/04 à 16h30 (prendre contact avec le COREVIH Nord)

Epidémiologie : mercredi 20/04 à 14h30 (prendre contact avec le COREVIH IDF Centre)

Outils de protection : CR de la réunion du 30/03/2022

Prise en charge : mercredi 01/06 à 14h30 (prendre contact avec le COREVIH IDF Ouest) - CR du 09/03/2022

AGENDA DES PROCHAINES RÉUNIONS 

Bureau & Plénière 

Commissions du COREVIH IDF Est 
Si vous souhaitez participer à une Commission ou en recevoir les actualités, vous pouvez vous adresser au secrétariat du

COREVIH : secrétariat.corevihest.sls@aphp.fr. Pour consulter les projets en cours des Commissions, visitez les rubriques dédiées

sur notre site Internet : www.corevihest.fr.

InterCOREVIH francilien 

AUTRES ACTUALITÉS 

Feuille de route santé sexuelle 2021-2024 

Depuis le 1er décembre 2021, la stratégie nationale de santé sexuelle est mise en oeuvre à travers une seconde feuille de route

santé sexuelle pluriannuelle, couvrant les années 2021 à 2024. Cette nouvelle feuille de route définit 30 actions prioritaires et 7

déclinaisons adaptées aux territoires ultra-marins.

Pour consulter la FDR santé sexuelle 2021-2024, cliquer ici

Remise du rapport du Pr Amine Benyamina portant sur l'usage de drogue dans le cadre du "chemsex" au ministère des

Solidarités et de la Santé
(Source : Ministère des Solidarités et de la Santé, 17/03/2022)

Le Pr Amine Benyamina a rendu son rapport "Chemsex", commandé en septembre 2021, au ministère des Solidarités et de la

Santé. "Le rapport du Pr Amine BENYAMINA établit un état des lieux sur l’ampleur du phénomène, les risques associés aux

produits psychoactifs utilisés et les impacts sanitaires engendrés par ces pratiques." 

Pour consulter le rapport, cliquer ici. 

Dispositif d'accompagnement des femmes enceintes séropositives - Sol en Si Bobigny 

L'association Sol en Si (Solidarité Enfants Sida) propose un dispositif d'accompagnement périnatal adapté pouvant débuter dès le

début de la grossesse. Ce dispositif comprend un accompagnement psychologique spécifique et des activités annexes (séances

d'ostéopathie, ateliers de couture...) pour une prise en charge plus globale visant à rompre l'isolement de ces femmes. 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Mme Florence Buttin (psychologue à Sol en Si) : psychologuefamilles93@solensi.org.

https://www.youtube.com/watch?v=mvEN1ot-4AY
http://www.corevihest.fr/ckfinder/userfiles/files/Commissions%20Corevih%20IDF%20Est/Prison/CR%20Commission%20Prison%2020-01-2022%20DEF.pdf
http://www.corevihest.fr/ckfinder/userfiles/files/Commissions%20Corevih%20IDF%20Est/Psy/CR%20Com%20Psy%208%20Mars%202022%20COREVIH.pdf
http://www.corevihest.fr/ckfinder/userfiles/files/Commissions%20Corevih%20IDF%20Est/Recherche%20clinique/CR%20Commission%20Recherche%20COREVIH%201%203%202022.pdf
http://www.corevihest.fr/ckfinder/userfiles/files/Commission%20Inter-Corevih/CR%20InterCOREVIH%20Outils%20de%20protection%2030-03-2022%20DEF.pdf
http://corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/CDR%20-%20R%C3%A9union%20groupe%20InterCoreVIH%20IdF%20-%20PEC%20-%20Mercredi%209%20mars%202022-VF.pdf
http://www.corevihest.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/sante-sexuelle-et-reproductive/article/sante-sexuelle
http://www.corevihest.fr/ckfinder/userfiles/files/Autres/Rapport%20chemsex%20Pr%20BENYAMINA.PDF

