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ACTUALITES DU COREVIH IDF EST 

La semaine de santé sexuelle a eu lieu du 30 mai au 5 juin 2022 

 

Les actions menées par les différentes structures et services en lien avec cette campagne, sont 

répertoriées sur le site : 

https://framaforms.org/semaine-sante-sexuelle-1649754137/public-results?page=3 

 

AGENDA DES REUNIONS 

Bureau et plénière 

La réunion plénière du CoreVIH IDF Est s’est tenue le 21 avril dernier à 17h; pour accéder au compte-

rendu, PV de la séance disponible 

Le dernier Bureau s’est tenu le 19 mai 2022 à 9h30. Pour accéder à son compte-rendu, Réunion du 

19 mai 2022 

Commissions du CoreVIH IDF Est 

Si vous souhaitez participer à une Commission ou en recevoir les actualités, merci de vous inscrire 

auprès du 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. 

 

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

 Psy : mardi 14/06 à partir de 14h en présentiel à l'hôpital Saint-Louis (salle de réunion 

du COREVIH) 

mailto:secretariat.corevihest.sls@aphp.fr
https://framaforms.org/semaine-sante-sexuelle-1649754137/public-results?page=3
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 Prison : vendredi 3 juin à 14h00, CR à venir  

Date de la prochaine réunion à déterminer 

 Recherche clinique : s’est tenue jeudi 19 mai à 17h30 en visioconférence  

CR du jeudi 19 mai 2022 

Prochaine réunion de la commission jeudi 8 septembre à 17h en visioconférence 

 Migrants : la dernière réunion s’est tenue le 19 avril à 18h en visioconférence  

CR du 19 avril 2022 
Prochaine réunion de la commission le mardi 5 juillet à 18h00 en visioconférence. 

 

InterCoreVIH francilien 

 Prise en charge : mercredi 1er juin à 14h30  

 Dépistage en établissements de santé : mercredi 29 juin à 10h00 

 Réunion interCeggid le 10 juin à 14h00, 13 rue du Landy à Saint-Denis 
 

CONGRES ET EVENEMENTS 

- SFLS/SPILF : Journées PrEP/IST/santé sexuelle : du 7 au 8 juin 2022 à Paris 

- JNI : du 15 au 17 juin 2022 à Bordeaux 

- 1ères rencontres Essonne sans Sida au Génocentre d’Evry Courcouronnes, vendredi 1er juillet 

- 24ème conférence internationale d’Aids sur le Sida, du 29 juillet au 2 août 2022 au Canada 

https://aids2022.org/  

- Synergie et résistance jeudi 29 et vendredi 30 septembre 2022 à Aix en Provence 

- CONGRES SFLS :  du 16 au 18 novembre 2022 à Paris  

 

DIVERS 

- Nouvelles recommandations PrEP/TPE 

http://www.corevihest.fr/intercorevih/Outils%20de%20protection 

- Fiche memo PrEP 

http://www.corevihest.fr/ckfinder/userfiles/files/Commission%20Inter-
Corevih/FICHE%20MEMO%20PrEP%20DEF.pdf 

- Référentiel prise en charge AES 

http://www.corevihest.fr/ckfinder/userfiles/files/Commission%20Inter-
Corevih/R%C3%A9f%C3%A9rentiels%20AES%20DEF.pdf 
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https://www.infectiologie.com/fr/informations-generales-1.html
https://aids2022.org/
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http://www.corevihest.fr/ckfinder/userfiles/files/Commission%20Inter-Corevih/R%C3%A9f%C3%A9rentiels%20AES%20DEF.pdf
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Les rendez-vous du GHU AP-HP. Nord - Université Paris Cité : Actualités en infectiologie 

Modérateur : Pr Jean Michel MOLINA  

 Protocole local de coopération PrEP  présenté par Bénédicte LOZE SMIT St Louis 
 Consultation de réduction des risques liés à la consommation de CHEMSEX  par  Iris BICHARD 

IDE  SMIT St Louis et au sein du COREVIH Ile de France EST  
 Coopération et Evolution des modes de PEC du VIH présenté par Frédéric ROUX Cadre de 

Santé SMIT BICHAT et Ludovic BERTHELOT IDE SMIT BICHAT  
 Conduite des essais thérapeutiques en pleine épidémie COVID présentée par Pr Jade GOHSN 

Adjoint Chef de Service SMIT BICHAT ET Sylvie LE GAC Coordinatrice COREVH-Ile de France 
Nord  

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=z1iP5xDtke4 
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