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En cette première newsletter de l’année
2020, je souhaite, à toutes et tous, au nom
du Bureau du COREVIH Nouvelle-Aquitaine,

mes meilleurs vœux en insistant sur la bonne
santé de chacun !!!

Newsletter 2

J

e veux cependant rester optimiste pour
que la lutte contre le VIH et les IST reste
un challenge toujours prioritaire à la

fois pour les acteurs de prévention, pour les
usagers, pour les soignants, pour l’ensemble
de la population et pour les politiques afin
de permettre un retentissement visible et
rapide de la Stratégie Nationale de Santé
Sexuelle 2017-2030.

Le monde médical, paramédical et associatif

J’invite ainsi toutes personnes intéressées, à s’inscrire

est cependant extrêmement inquiet en ce début

à nos différents groupes de travail (PrEP-TPE-

d’année et mes vœux sont nombreux, en partie

vaccination, dépistage, parcours de soins, addiction,

reflétés par les « combats actuels », nécessaires pour

promotion de la santé sexuelle) afin d’apporter son

tenter de maintenir un système de santé équitable,

expérience, ses idées et son enthousiasme pour

humain et performant permettant d’accompagner

qu’émergent des solutions efficientes !!

efficacement les usagers dans leur parcours de
soin et tout au long de leur vie. Parmi les axes sur
lesquels il faut que nous restions vigilants, je citerai
par exemple : obtenir une dotation suffisante pour
l’AME ; faciliter l’accès aux dépistages et à l’offre de
soins en milieux ruraux désertés ou auprès de toute
personne vulnérable ; promouvoir la PrEP et tous les
outils de prévention dans les milieux les plus à risque

Je vous donne aussi rendez-vous à la Journée
Régionale de notre COREVIH pour échanger le 27 mars
2020 à Angoulême. Cette année, les thèmes phares
sont la prise en charge des personnes migrantes et les
travailleurs-ses du sexe.
Dr Pauline Pinet
Membre du Bureau du COREVIH

; revaloriser le budget hospitalier et la quantité de
personnels soignants pour accueillir et soigner au
mieux les patients (et les accompagnants) ; obtenir
une retraite correcte permettant aux personnes de
vieillir dignement ; résister devant toutes les formes
de discriminations (sexuelles, raciales, culturelles,
sociales…).

Au plaisir d’échanger et de
travailler avec vous durant
cette année 2020 !!!

zoom-zoom !
L ’AME :

cristalisation du malaise de notre société

?

L’expérience de Claude Lassalle, Assistante Sociale au GAPSCps et membre fondateur de l’association.
Le Groupe
d’aide psychologique et sociale
existe depuis 1987. L’association a été le témoin
de l’évolution de la prise en
charge médico-sociale des personnes séropositives
au VIH.
En 2014 l’association met en place la coordination
des parcours de santé et intègre une infirmière,
laquelle a pour fonction d’intervenir dans le cadre de
situations complexes.
L’association propose un accompagnement global aux
personnes touchées par le VIH et à leur entourage si
cela s’avère nécessaire.
L’équipe pluridisciplinaire (travailleurs sociaux,
psychologues, chargé d’insertion, infirmière) porte
une attention particulière aux personnes dont les
vulnérabilités risquent de renforcer l’exclusion,
l’isolement et de ne pas favoriser la mise en place
des soins ou le maintien de ceux -ci.
L’accès à une couverture sociale est une de nos
priorités car elle est la garantie d’une prise en
charge optimale des soins et des traitements.
Un accompagnement est une nécessité absolue afin
que les personnes puissent se saisir de leurs droits,
appréhender le fonctionnement de nos institutions
et mesurer l’importance de leur prise en charge
médicale.
La garantie d’une couverture sociale est loin d’avoir
été un long fleuve tranquille. Ce dispositif est sans
cesse menacé par des restrictions légales.
Nous ne reviendrons pas sur les bureaux d’aide
sociale que nous sollicitions dans les années 80 mais
nous aimerions rappeler que :
En 2003 une disposition a été introduite pour exclure
les personnes ne pouvant pas justifier de 3 mois de
résidence.
En 2010, il est imposé une participation financière
des bénéficiaires à hauteur de 30€.

Participation supprimée en 2012, car elle mettait à
mal l’accès aux soins.
Depuis 2015 le nombre de bénéficiaires est stable pour
une dépense de 900 millions d’euros, il concerne 318
000 bénéficiaires (rapport de l’IGAS Octobre 2019).
Aujourd’hui, s’appuyant sur le rapport de l’IGAS
(Inspection générale des affaires sociales), le
gouvernement pointe « l’hypothèse d’une migration
pour soins».
Il propose entre autre :
- un accord «préalable» de la sécurité sociale pour
«certains soins» non urgents.
- il souhaite imposer un temps de carence de 3 mois
pour les demandeurs d’asiles.
Ces mesures vont fragiliser les personnes en retardant
au mieux leur entrée dans les soins au pire les en
exclure avec le risque de favoriser l’émergence de
maladies potentiellement contagieuses.
Cela peut venir également mettre en difficulté les
accompagnements car :
- nous devons travailler avec la temporalité des
personnes.
- nous devons établir un lien de confiance.
Ce n’est que lorsqu’elles peuvent vérifier l’adéquation
entre ce qui a été dit et ce qui est mis en place,
que les personnes sont pour une part dégagées du
poids de certaines angoisses (mise sous traitement,
vérification que les traitements fonctionnent, titre
de séjour, etc.).
Ainsi, elles deviennent partie prenante de leur
parcours de santé.
Il est regrettable que ces nouvelles mesures
stigmatisent à nouveau la population des migrants.
Notre système de couverture sociale a de réelles
valeurs humanistes, alors nous ne pouvons que
déplorer ce nivellement par le bas.
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evenements

vous invitent à la

Journée Régionale des CeGIDD
le 12 FÉVRIER 2020

Toutes les informations ICI

Conférence mondiale

Du 08 au 11 mars 2020 à BOSTON
Cette conférence mondiale est le lieu de partage des dernières études, des développements importants et des meilleures méthodes de recherche dans la lutte continue
contre le VIH/sida et les maladies infectieuses connexes.

Toutes les informations ICI

Journée Régionale du COREVIH
Le 27 mars 2020 à ANGOULÊME

Noubliez-pas de vous inscrire !
Cette année, coup de projecteur sur le prise en charge des personnes migrantes et sur les dispositifs
existants en NA pour les travailleurs-ses du sexe.
Consultez le programme

Journées Thématiques

PREP - IST - Santé Sexuelle
1er et 2 Avril 2020 à PARIS SORBONNE
C’est par ICI

2020 Dakar, enfin !
Du 19 au 22 Avril 2020

Une date, un lieu, une détermination… la nôtre. Afrique subsaharienne, destination
souvent débattue puis choisie à l’unanimité. Nous serons tous à Dakar en 2020 pour cette 10e
Conférence de l’AFRAVIH, au tournant de ses 10 années d’existence.
Inscription : ICI
Programme de soutien à la formation : ICI

c’est
scientifique !

Actus
traitements
Information importante pour tous, puisqu’elle peut
amener des changements dans nos pratiques et des
restes à charge pour les patients : Génériques et mention « non substituable » : des changements et des restrictions au 1er janvier 2020. Des détails ICI.
Transmission de la mère à l’enfant :
Un double traitement serait particulièrement efficace
pour les nouveaux nés. Voir ICI.
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e déploiement du dispositif
PEPS (Prescription d’Exercice
Physique pour la Santé) est
lancé !
Jeune ou moins jeune, malade
ou bien portant : votre médecin
prescrit de l’activité physique
pour votre santé !

Co-infection, un nouvel espoir pour le traitement de
l’infection à VHB.
Des précisions sur www.actions-traitements.org
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LE RÉSEAU
Les personnes LGBT+ sont, dans leur ensemble,
plus vulnérables psychiquement.
Nourri des remontées des partenaires de
terrain, Sidaction a produit un guide pratique à
destination des acteurs de prévention, n’hésitez
pas à le consulter sur www.sidaction.org !

Exposition Mes Amours : accès à la sexualité et à la vie
amoureuse des personnes avec une déficience intellectuelle
(outils d’un dispositif interactif d’information et de formation
sur la sexualité).
Des détails dans la rubrique actualités sur www.corevih-na.fr

L’Ireps Nouvelle-Aquitaine ainsi que sept structures
béarnaises ont travaillé à l’élaboration d’un outil :
« Porteur de parole » sur le Handicap et la vie
affective et sexuelle, construit lors de journées
d’échanges de pratiques. En savoir + sur le projet...

Ça vit
au corevih !
Les Ateliers santé sexuelle reprennent en 2020. Pour vous inscrire c’est ICI
Pour information, les sessions d’Angoulême ont été supprimées au vu du peu de participants. Après échange avec nos
interlocuteurs de l’ARS, nous allons programmer deux dates à Saintes sur l’année qui permettront, nous l’espérons,
de répondre aux besoins des acteurs de Charente, Charente-Maritime, du nord Gironde et du Limousin. Vous serez
informés dès les dates fixées.

Et si on en parlait, le projet par et pour les personnes concernées par le VIH est reconduit à Bayonne,
Bordeaux et Poitiers. Pour tout savoir (date, thématique, etc) rendez-vous sur le site du COREVIH.
Lors du dernier temps d’échange Et si on en parlait de Bordeaux, les personnes ont fait remonter
des difficultés de prise en charge auprès des dentistes. Afin d’informer ces professionnels, un
communiqué du COREVIH a été diffusé via l’URPS des Chirurgiens-dentistes de Nouvelle Aquitaine.
Vous pouvez le retrouver ICI

Le groupe de travail « PrEP - TPE - Vaccination » du COREVIH vous invite à un temps d’échange
de pratique entre acteurs intervenant dans le cadre de la PrEP. L’objectif ? Partager son
expérience, ses questionnements, ses difficultés, ses succès et pouvoir trouver des ressources auprès des
autres participants. Si vous êtes concernés et souhaitez participer :
Consulter le programme
S’inscrire

en France &
dans le monde
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écité : une marque de préservatif
lance une gamme en braille !
Cela paraît évident, mais pour
pouvoir acheter un produit, encore
faut-il savoir de quoi il est fait.
A découvrir ICI

e guide de la Haute Autorité de
Santé concernant les violences
dans le couple est paru en octobre
2019. Un outil supplémentaire pour
repérer, agir, orienter.
En savoir +
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efus de soins :
les plus démunis discriminés…
Consulter le Rapport du
défenseur des droits.

rance Assos Santé alerte sur ces
restes à charge qui échappent
aux statistiques mais qui peuvent
peser lourd sur le budget de personnes
malades ou en situation de handicap.
Lire le communiqué de presse...

e magazine Transversal n°95
de décembre 2019, consacre un
dossier sur « Vieillir avec le VIH ».

Vous pourrez notamment y retrouver une
interview de Guylène Madeline (membre
du Bureau et Directrice du GAPS à
Bordeaux).
’Observatoire International des
Prisons consacre quant à lui, un
dossier spécial sur les femmes
détenues dans son magazine N°106
« Dedans- Dehors spécial femmes
incarcérées ». La santé sexuelle en
détention y est largement traitée avec
tout le travail qu’il reste à faire…
voir la publication

Tous les actes de la
convention nationale 2019
de Sidaction sont ICI

N’hésitez pas à consulter le catalogue 2020 du Planning Familial
Nouvelle Aquitaine ICI
Le Planning Familial, l’IREPS, Entr’AIDSida, le CACIS et le CREAI
offrent des formations à la vie affective et sexuelle à destination
des professionnel·le·s accompagnant des personnes en situation de
handicap. Découvrez la plaquette sur le site du COREVIH NA.
Formation à destination des IDE Scolaires : actualisation des
connaissances en matière de VIH, IST, contraception, IVG, grossesses
non désirées. Pour toute information contacter le COREVIH. Les
prochaines dates :
31 janvier 2020 (Gironde)
17 mars 2020 (Dordogne
18 mai 2020 (Limousin)
26 mars 2020 (Landes)
31 mars 2020 (Lot et Garonne)
Des formations TROD VIH/VHC sont en cours de planification pour
l’année 2020. Informez-vous régulièrement sur le site du COREVIH
Nouvelle Aquitaine
https://www.corevih-na.fr/
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