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Congrès :
- COREVIH ILE-DE-FRANCE SUD
corevih.idfsud@hmn.aphp.fr

- AFRAVIH 2014 Montpellier, conférence francophone
VIH du 27 au 30 avril 2014

- PRÉSIDENT DU COREVIH

-TEC en COREVIH, Lyon (SFLS)
les 22 et 23 mai 2014

Pr. Alain SOBEL : 01.49.81.24.64
alain.sobel@htd.aphp.fr

B u l l e t i n Tr i m e s t r i e l

philippe.sagot@hmn.aphp.fr
- SECRETARIAT DU COREVIH ILE-DE-FRANCE SUD

Janvier/Fév/Mars 2014

Contacts :

-15ème Jour nées nationales d’infectiologie,
Bordeaux du 11 au 13 juin 2014

- COORDONNATEUR ADMINISTRATIF
Mr Philippe SAGOT : 01.49.81.20.19

Ile de France Sud|N°20

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 : secretariat.corevih-sud@hmn.aphp.fr
Site Internet : www.corevih-sud.org

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

Président :
Mr le Professeur Alain SOBEL
Vice--président :
Mr Xavier REY-COQUAIS

COREVIH île-de-France Sud
- Réunion plénière du COREVIH, le lundi 23 juin 2014
à 18h amphithéâtre Luton de la faculté de Médecine
de Cochin, Paris 14

AFRAVIH Conférence Francophone

Mme Nicole PRECOPE : 01.49.81.45.54
secretariat.corevih-sud@hmn.aphp.fr
- BUREAU DU COREVIH
Vice-Président du COREVIH

Le COREVIH Ile de France Sud présent à l’AFRAVIH 2014 exposera un poster sur l’étude et les
résultats de son groupe de travail HospiVIH (présentation dans le prochain bulletin, en ligne après
la conférence sur notre site Internet).

M. Xavier REY-COQUAIS
xavier.reycoquais@actif-sante.fr

- MEMBRES DU BUREAU
Mr Patrick BACHELIER : 01.41.13.48.26

« pour un don faites le 110 ou rendez-vous sur
www.sidaction.org »

Nous tiendrons également un stand où nous présenterons toutes nos publications avec l’ensemble des
COREVIH de France.

serviceinsertion@yahoo.fr
M. Gregory BEC :
g.bec@laposte.net
M. le Pr. François BOUE
francois.boue@abc.aphp.fr

Tenez-vous au courant de l’activité du
COREVIH Ile de France Sud sur la page
Facebook : COREVIH SUD Ile de France

Mme le Pr. Cécile GOUJARD
cecile.goujard@bct.aphp.fr

.

Mme le Pr. Dominique SALMON-CERON
dominique.salmon@cch.aphp.fr
Mme Bernadette RWEGERA
berna.rwegera@wanadoo.fr
Mme le Pr. Laurence WEISS : 01.56.09.32.99
laurence.weiss@egp.aphp.fr

Suivez-nous
sur votre Smartphone

Post-CROI

L'Institut de Recherche Vaccinale (VRI)

Nouveau succès pour le Post-CROI patients et associations du 3 avril 2014, 120 participants.
5 présentations modérées par le Pr Laurence WEISS
Dépistage, PREP Anne SIMON - COREVIH IDF Centre Brèves des Posters de la CROI 2014 Laurent BLUM - COREVIH IDF Nord Des traitements oraux pour guérir de l’hépatite C ! Willy ROZENBAUM – COREVIH IDF Est ARV nouvelles molécules, essais thérapeutiques Jade GHOSN - COREVIH IDF Sud Infections secondaires et opportunistes, complications des traitements ARV/comorbidités
Pierre DE TRUCHIS - COREVIH IDF Ouest Les présentations seront en
ligne sur notre site Internet
d’ici fin avril 2014.

Jeudi 3 avril 2014
Soirée/débat Post-CROI patients et associations
Actualités scientiﬁques et médicales pour le VIH/SIDA
Amphi Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie
1 0 5 B o u le v a rd d e l’ h ô p i t a l • 7 5 0 1 3 P a r i s
Métro
Saint-Marcel

L'Institut de Recherche Vaccinale (VRI – Vaccine Research Institute) a été
labellisé en 2011 dans le cadre de la création des «laboratoires d'excellence» (Labex) par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche (MESR), dont il a été un des lauréats.
Son projet prolonge le programme vaccinal de l'ANRS (l'agence nationale de recherches sur le
sida et les hépatites), l'organisme public chargé de coordonner et financer la recherche sur le
VIH/sida et les hépatites virales en France et dans les pays en développement depuis 1988.
L'ANRS est un des principaux partenaires du VRI avec l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), qui rassemble une importante communauté de chercheurs enseignants et un important centre de recherche
biomédicale localisé sur le site de l'hôpital Mondor à Créteil.
Porté par le Pr Yves Levy, directeur du programme de recherche vaccinale de l'ANRS, le VRI fédère
de nombreuses équipes scientifiques internationalement reconnues, dont celle du Pr Françoise BarréSinoussi (Institut Pasteur), Prix Nobel de Médecine pour avoir participé à l'identification du virus du
sida en 1983.
Le VRI a pour mission de répondre aux défis scientifiques que représente le développement de
vaccins efficaces contre le VIH et l'hépatite C
• en s'appuyant sur l'expertise scientifique de ses équipes françaises et internationales
• en renforçant les liens entre la recherche fondamentale et clinique
• en enrichissant le dialogue avec les associations de patients et le monde socio-économique.
L’institut de recherche vaccinale est le concepteur de l'essai vaccinal prophylactique anti-VIH ANRS
VRI01 initié début 2014 en France et visant à recruter 100 volontaires en bonnes santé pour aider
la recherche à franchir une étape décisive (Site internet http://www.recherche-vaccinvih.fr)

18 h – 20 h 30

À l’occasion de la CROI 2014 (Conférence Internationale sur les
Rétrovirus et les Infections Opportunistes), des médecins et
associatifs des Corevih franciliens présenteront une sélection de
sujets scientiﬁques et médicaux.
Cette soirée est plus particulièrement destinée aux patients et
aux associations.
Programme : actualité des traitements et de la recherche, immunologie, virologie, dépistage, prévention, hépatites...
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À partir de 20 h 30 : buffet

Inscription obligatoire avant le 27 mars 2014 : postcroi.assopatients@gmail.com
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