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• Contacts:
Etablissement siège :

Hôpital Henri Mondor - COREVIH lie de France Sud
51, avenue Maréchal De Lattre de Tassigny
94010 CRETEIL Cedex
• Coordonnateur administratif:
Mr Philippe SAGOT
01498120 19
philippe.sagot@hmn.aphp.fr

Secrétariat: 01.49.81.45.54
Fax: 01.45.17.80.44
Email: secretariat.corevih-sud@hmn.aphp.fr
Site Internet: www.corevih-sud.org
• Président :
Mr le Professeur Alain SOBEL

• Rapport d'activité standardisé 2013 du COREVIH IDF Sud
Cette année les rappo rts d'activité des COREVIH sont standardisés, les d ifférentes rubriques le composant sont téléchargeables su r notre site Intern et.
La co mmissio n de trava il communica ti o n et rappo rt d'activité du COREVIH a décidé néa nmo ins de
mettre à dispositio n un rappo rt d'activité propre à son territo ire avec des données d'activité de ses
partenaires (ACT, CDAG/C IDDI ST, CMRUD, CSAPA, Associatio ns) .
De plus les données épidémiolog iques sero nt déta illées par établi ssement.

• AFRAVIH 2014 Conférence francophone VIH hépatites à Montpellier
L'AFRAVIH ayant lieu pour la première fois en France cette année, les COREVIH ont fait la demande
d'un espace pour présenter leurs travaux.
Notre COREVIH a proposé toutes ses publications et mis à disposition des préservatifs pour l'occasion. Cette opération a eu
un succès inattendu puisque non seulement la documentation
est partie en 3 jours (des rapports du groupe d'experts 20 l 3
étaient également disponibles), mais les 200 préservatifs n'ont
pas suffi pour l'occasion, à la surprise de l'ensemble des acteurs.
Notre COREVIH avait prévu pour les congressistes venant de l'étranger et voyageant donc en avion,
de mettre à disposition toute sa documentation et celle du rapport d'experts sur des clés USB qui ont
connu un succès (les 50 clés non mises à disposition sur stand mais données aux personnes directement). Un membre de notre COREVIH éta it disponible durant les 3 jours sur le stand.
La commiss ion de travail« HospiVIH »de notre COREVIH coordonnée par le Pr Dominique SAlMON et le Pr Gilles BRUCKER
a présenté un poster rendant compte de son travail sur le recours

à l'hospitalisation sur notre territoire des personnes vivant avec
le VIH. Les résultats de l'étude seront prochainement mis à disposition en téléchargement sur notre site Internet.
Le COREVIH tient tout particulièrement à soul igner le travail des techniciennes et techniciens d'études
cliniques de notre COREVIH qui ont toutes et tous participé à cette étude. Remerciements également

à Pierre LUTON pour tout son travail de recueil et de rédaction de l'étude et de conception
du poster.
Ou' est-ce que l'AFRAVIH

?

Cette conférence est un carrefour d'échanges scientifiques entre
le Nord et le Sud avec trois grandes thématiques
- Le partage des conna issances scientifiques, la mise à jour des
savoirs et de leur limite. Le partage des expériences dans une
perspective pédagogique. Le partage d'un engagement dans
une cause commune qui fonde une communauté.
1161 personnes se sont rencontrées du 27 au 30 avril. Ce sont des acteurs associatifs, des
personnes vivant avec le VIH, des médecins, des sociologues et bien d'autres encore, qui sont venus
des quatre coins du monde, Amérique du nord et du sud, Europe, Afrique, Maghreb, Océan indien, Asie du sud-est et
Caraïbes.
La conférence francophone se pose comme un rempart aux
grands rendez-vous mondiaux qui se déroulent essentiellement
en anglais et comme le déclare le professeur Christine
KATLAMA, présidente de l'AFRAVIH, afin de refuser les
dogmes.

• SOLIDAYS 2014
(80 groupes se sont produits sur 7 scènes différentes. L'édition de 2014 a atteint les 175 000
spectateurs, un chiffre record en termes de fréquentation, soit 2 millions d'euros pour continuer le
combat contre le SIDA)
Evénement incontournable de l'association Solidarité Sida pour lever des fonds pour la lutte contre
le sida, cette manifestation réunit artistes, bénévoles et associations de lutte contre le sida et d'autres
associations solidaires.
Notre COREVIH était présente sur un stand associatif au côté de l'association Rainbhôpital qui nous
a accueillie pour l'occasion sur son stand
3 iours du 27 au 29 iuin où

les festivaliers viennent rencontrer les acteurs associatifs sous un

chapiteau dédié . Moments ludiques afin de faire passer des messages de prévention, de sensibilisation

à la discrimination et échanger sur les pratiques du ieune public.

A cet effet notre COREVIH a été porteur de deux thèmes : celui d'une enquête discrète de manière
ludique touiours en recueillant des informations sur les pratiques et les comportements de la vie
sexuelle des ieunes ainsi que des questions sur leurs connaissances sur le VIH (enquête qui sera détaillée dans le prochain bulletin).
Autre thème qui est cher à notre COREVIH, « Sport et VIH » avec propositions aux festivaliers de
participer à des cours de fitness avec des professionnels venus pour l'occasion et échange sur les
discriminations des LGBT et des séropositifs dans le domaine du sport. Un échange pour également
levé les tabous avec Manuel PICAUD, le co-président de Paris 2018, ville qui accueillera les GayGames.
Les Gay Gomes ont été créés au début des années
1980 par un athlète américain, Tom Waddell, qui a
participé au décathlon des Jeux olympiques de
Mexico en 1968. Son idée : élargir le concept des
Jeux avec la notion de tolérance. A l'origine, les Gay
Gomes s'appelaient même les Gay Olympics. "Le
but de la Fédération internationale des Gay Gomes
est de favoriser et d'augmenter l'estime de soi des
gays et lesbiennes tout autour du monde et de susciter
le respect et la compréhension dans le monde nongay, principalement à travers un événement sportif et
culturel international qui se tient tous les quatre ans,
et communément appelé Gay Gomes."
Notre COREVIH reste en contact avec Paris 20 l 8
pour apporter son soutien lors de l'événement dans
4 ans. Merci

à toute l'équipe du COREVIH et de

Rainbhôpital pour ces 3 iournées de prévention auprès du ieune public.
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- COREVIH ILE-DE-FRANCE SUD

Congrès :

-l 5ème

corevih. idfsud@hmn. a ph p. fr

congrès SFLS Paris : Du 23 au 24 octobre
précédé de la iournée infirmières et de la iournée
COREVIH

- PRÉSIDENT DU COREVIH

Informati ons : http:/ /www.sfl s.aei.fr/

Pr. Alain SOBEL: 01.49.81.24.64
alain. sobel@htd. a ph p. fr

- AIDS 2014 : Du 20 au 25 iuillet 20 14 à Melbourne,
Australi e, retrouvez l'actualité du congrès sur notre site
Intern et (disponible en fran çais)

- COORDONNATEUR ADMINISTRATIF

Mr Philippe SAGOT: 01.49.81.20. 19
philippe.sagot@hmn.aphp.fr
- SECRETARIAT DU COREVIH ILE-DE-FRANCE SUD

Mme Nicole PRECOPE: 01.49.81.45.54
secretariat. corevih-sud@hmn. aph p. fr
- BUREAU DU COREVIH

Vice-Président du COREVIH
M. Xavier REY-COQUAIS
xavier.reycoquais@actif-sante.fr

- MEMBRES DU BUREAU
Mme Claudine DUVIVIER
claudine.duvivier@pasteur.fr
M. Gregory BEC :

20th International
AIDS Conference
.Melboume, Aus raha
July 20-25.

201~

g. bec@laposte.net
M. le Pr. François BOUE
Tenez-vous au courant de l'activité du
Francois. boue@abc. a ph p. fr
COREVIH lie de France Sud sur la page
Mme le Pr. Cécile GOUJARD
Facebook : COREVIH SUD lie de France
cecile .goujard@bct. a ph p. 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
Suivez-nous
laurence.weiss@egp.aphp.fr

s;

sur votre Smartphone

web

