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- COREVIH ILE-DE-FRANCE SUD
corevih.idfsud@hmn.aphp.fr
- PRÉSIDENT DU COREVIH
Pr. Alain SOBEL : 01.49.81.24.64
alain.sobel@hmn.aphp.fr
- ASSISTANT ADMINISTRATIF
Mr Philippe SAGOT : 01.49.81.20.19
philippe.sagot@hmn.aphp.fr
Fax : 01.48.81.21.97
- COORDINATRICE EDUCATION THERAPEUTIQUE

Formations :
- Les nouvelles stratégies de dépistage
Lieu : Bordeaux - Dates : 24 et 25 mars 2011
- Accidents d’exposition au VIH
Lieu : Paris - Dates : les 10 et 11 février 2011
Organisateurs : Dr Jade GHOSN & Dr David REY
Public concerné : médecins, pharmaciens, inﬁrmier(e)s,
psychologues, TECs. La réunion aura lieu au Crowne
Plaza, 10 place de la république à PARIS.
2 formations organisées par la SFLS, programmes et
dossiers d’inscription sur le site : www.sﬂs.aei.fr dans
les « formations 2011 ».

Mlle Emmanuelle BORDES : 01.49.81.45.54
emmanuelle.bordes@hmn.aphp.fr
Fax : 01.49.81.21.97
- SECRETARIAT DU COREVIH ILE-DE-FRANCE SUD
Mme Sonia UDINO : 01.49.81.45.54
secretariat.corevih-sud@hmn.aphp.fr
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Contacts :
Etablissement siège :
Hôpital Henri Mondor – COREVIH Ile de France Sud
51, avenue Maréchal De Lattre de Tassigny
94010 CRETEIL Cedex

Secrétariat:: 01.49.81.45.54
Email : corevih.idfsud@hmn.aphp.fr
Site Internet : www.corevih-sud.org

Assistant administratif :
Mr Philippe SAGOT
01 49 81 20 19
philippe.sagot@hmn.aphp.fr

Président :
Mr le Professeur Alain SOBEL
Vice-présidente :
Mme Nathalie CHANTRIOT

Journée Mondiale de lutte contre le sida

Mouvement du personnel :
Arrivées :
- Marie-Josée DULUCQ (TEC à l’hôpital Bicêtre)
- Marie-Laure LUCAS (TEC à l’hôpital Européen
Georges Pompidou)

Fax : 01.49.81.21.97
- BUREAU DU COREVIH
Vice-Présidente du COREVIH
Mme Nathalie CHANTRIOT
chantriot@aol.com

Le COREVIH Ile de France Sud a organisé la journée Mondiale de lutte
contre le sida sur l’hôpital Henri Mondor son établissement siège et a
également participé à celle organisée sur l’ACT de Bourg La Reine.
Henri Mondor - Stands d’informations dans le Hall de l’hôpital avec les
associations Rainbhôpital, Chrétiens et sida et Ikambéré ainsi que la
Mutuelle Nationale Hospitalière. Encore un grand succès pour la 3ème participation du COREVIH à
cette journée sur Henri Mondor. Un set de table a été placé sur les plateaux repas du self de l’hôpital
(set de table de l’association ARCAT) pour l’occasion.
Du 29 novembre au 3 décembre une exposition a eu lieu dont le but est
de porter la poésie « au secours du préservatif » et de la prévention.
Cette exposition compte une vingtaine de panneaux portés par l’association Bulle d’Amour.

- MEMBRES DU BUREAU
Mr Patrick BACHELIER : 01.41.13.48.26
serviceinsertion@yahoo.fr
Mme Sylvie BENABLA

ACT Initiatives (Appartements de Coordination Thérapeutique et organisme de formation professionnelle qualiﬁante et diplômante dans les
métiers médico-sociaux et éducatifs)

sylvie.benabla@egp.aphp.fr
Mme Marie-Claude CONDAMINE-PAIRE
marie-claude.condamine-paire@sap.aphp.fr

Stands d’informations dans une salle de l’ACT Initiatives de Bourg La
Reine en présence des équipes de l’association. Résidents et étudiants
ont été invités à venir s’informer durant cette journée. Le COREVIH a été
présenté le matin auprès des étudiants par Emmanuelle BORDES.

Mr Miguel DE MELO : 01.44.93.29.29
medical@arcat-sante.org
Mr Xavier REY-COQUAIS : 0950.796.160
actifsante@mac.com
Pr Dominique SALMON-CERON
dominique.salmon@cch.aphp.fr
Pr Laurence WEISS : 01.56.09.32.99
laurence.weiss@egp.aphp.fr

Le COREVIH Ile de France Sud
Vous souhaite une très bonne année 2011

Les Etats Généraux sur la prise en charge globale des personnes vivant avec
le VIH en Ile-de-France

L’ARS

Ile-de-France
a organisé, les
26 et 27 novembre derniers,
sous l'impulsion et en partenariat
avec les associations de lutte
contre sida et de soutien aux
personnes concernées et les
COREVIH, les « Etats Généraux
sur la prise en charge globale
des personnes vivant avec le
VIH en Ile-de-France ».
Près de 500 personnes d’horizons
divers
(personnes vivant avec le
VIH non représentées par
une association, membres
des associations de lutte contre le VIH, professionnels de santé,institutions
et pouvoirs publics) sont venus
échanger, s’exprimer librement
et faire des propositions concernant la prise en charge globale
des personnes concernées dans
la région.
Le programme et l'organisation
des Etats Généraux ont été

Elle a été suivie d’une table ronde-débat en présence de Monsieur Claude Evin, directeur général de l’ARS Ile-de-France, de Madame Mireille
Faugère, directrice générale de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, de Madame Elisabeth
Beau, directrice du centre hospitalier de SaintDenis (FHF Ile-de-France) et des représentants des
COREVIH.

modalités d’édition des « cahiers des Etats
Généraux» et de déterminer les suites à donner
aux propositions
émises les 26 et
27 novembre.

Un comité de suivi des Etats Généraux s’est réunis
le 10 décembre dernier aﬁn d’envisager les
conçus de façon collégiale par
les représentants associatifs, les
COREVIH, l’ARS et l’ensemble
des partenaires associés à cet
événement. Le matin du 26 novembre, les
travaux et les
propositions
de plusieurs
groupes de
travail, qui se
sont réunis depuis plusieurs
mois, ont été présentés en
séance plénière http://ars.ild
efrance.sante.fr/Etats-generauxdu-VIH-en-Ile-d.101757.0.html :
- L’offre de soins - L’accès aux
soins - La prévention en direction
des personnes vivant avec le
VIH - Les lieux de vie des personnes vivant avec le VIH - L’expression des patients - L’épidémiologie
En outre, la contribution du
groupe « Tariﬁcation et ﬁnancements » a fait l’objet d’une note
jointe au dossier des participants.

Ces premières orientations ont
ensuite été discutées l’après-midi
dans quatre ateliers respectant
la diversité des participants aux
Etats Généraux. Les différents
aspects du sujet : freins à l’ac-

Soirées scientifiques du COREVIH Ile de France Sud
«FOIE et VIH : Nouveautés 2010 »
Mardi 16 novembre 2010 - 17h30 à l’Hôpital COCHIN PARIS 14ème
◊ Introduction : Pr SOBEL
◊ Aujourd’hui « conduite à tenir » chez le patient VIH-VHC : Pr Ph.SOGNI
◊ Consensus Européen du Traitement de l’Hépatite C Aigue : Pr D.SALMON
◊ Hépatopathies émergentes chez le patient VIH : Dr V.MALLET

cès aux soins, organisation de
l’offre de soins, prévention positive, lieux de vie ont ainsi pu
être travaillés.

◊ Futur dans le traitement de l’hépatite viral C : Pr S .POL

La restitution http://ars.iled
france.sante.fr/ﬁleadmin/ILE
DEFRANCE/ARS/Actualites/re
stitution_ateliers_CComp
agnon.pdf de ces ateliers incluant les propositions des participants, s’est tenue le 27 novembre en séance plénière,
devant les représentants des
pouvoirs publics, d e s
C O R E V I H
et des hôpitaux de la région.

Lundi 13 décembre 2010 -18h à l’Hôpital Européen Georges Pompidou PARIS 15ème

______________________________
TasP (Treatment as Prevention): Le Pour et Le contre. Quelle faisabilité à large échelle ?

Modérateurs : Pr Laurence WEISS, Pr Didier SICARD
TasP : Table ronde et controverse
Pr Gilles PIALOUX - Dr Christophe MICHON
Large débat avec la salle où ont été évoqués les enjeux et les projets en termes de politique de prévention et de garanties scientiﬁques apportées par la recherche.
Conclusion : Pr Alain SOBEL

