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Les actions de dépistage du VIH, du VHC et des 
IST vont s’intensifier au cours de l’année 2020 
grâce au programme Lyon et la Vallée du Rhône 
sans sida. Suite au succès de la campagne 
réalisée début décembre sur les applications 
de rencontre gay pour promouvoir l’utilisation 
des autotests (envoyés par le Corevih) nous 
recommençons cette opération ce mois-ci. 

Lors du colloque dédié au chemsex organisé 
par le Corevih «Pays de la Loire», les spots de 
prévention ont été présentés par différents 
membres du groupe prévention combinée. Les 
nouvelles vidéos sur le chemsex sont en cours de 
réalisation et la sortie est prévue pour avril 2020. 
La prise en charge spécifique des 
chemsexeurs mise en place à Lyon par 
les CSAPA a également été expliquée.   
 
Une formation a été assuré le 6 février pour les 
médecins, assistantes sociales, psychologues de 
la Maison Départementale et Métropolitaines des 
Personnes handicapées (MDMPH) afin d’améliorer 
et d’harmoniser la prise en charge de nos patients.  

Le Corevih Lyon Vallée du Rhône 
travaille actuellement sur plusieurs 
actions autour du Sidaction 2020.  

Je vous une bonne lecture.  
 
 

Le Corevih fait peau neuve !  
 

Nous commençons l’année avec un tout nouveau site internet. 
Avec un look épuré et coloré à la fois, le site est aujourd’hui 
construit de manière à simplifier le parcours de l’utilisateur. Un 
énorme travail de mise à jour des données a été fait, notamment 
sur les lieux de dépistage du territoire. Une recherche simplifiée 
par code postal est désormais possible. En plus de ce focus 
dépistage sur la page d’accueil, les internautes pourront accéder 
facilement aux dernières actualités du Corevih Lyon Vallée du 
Rhône : documentations,  «Lyon et la Vallée du Rhône sans sida», 
les autres sites gérés par le Corevih LVdR... 

Des mises à jour sont encore à venir mais vous pouvez déjà 
d’ores et déjà découvrir le nouveau site ! 

Je découvre !

Le groupe prévention combinée : documentaire 
chemsex ! 
 

Le groupe prévention combinée, qui travaille actuellement sur 
le deuxième volet de ses spots de prévention Chemsex est à la 
recherche de figurants. Cette année, les spots prendront la forme 
d’un documentaire-fiction laissant la parole à 5 
témoins chemsexeurs et à des professionnels 
de santé. 
 
Afin de préserver l’anonymat des patients, nous 
préférons recruter des figurants pour ‘jouer le 
rôle’ des témoins. 
 
N’hésitez pas à faire passer cette note de 
recrutement autour de vous ! 

Télécharger la fiche recrutement !

Bienvenue dans la newsletter du Corevih Lyon Vallée du Rhône 
du mois de Février 2020.

Bonne lecture !  

Les membres du groupe prévention combinée à Angers. 

Jean-Michel LIVROZET

https://www.corevih-lvdr.com
https://www.corevih-lvdr.com/docsnews/Fevrier/recrutement%20figurants.pdf


Sex Education, une série à succès mais pas que ! 
 

Sex Education, est une série 
britannique qui parle de sexualité, 
de plaisir, d’acceptation de soi et 
des autres, d’homophobie, d’IST, 
de consentement... Bref, une série 
‘grand public’ qui parle de sexe et 
ça fait du bien ! 

En plus d’être un divertissement, 
la série prend une tournure 
pédagogique qui peut intéresser 
les acteurs de prévention 
notamment ceux qui interviennent 
auprès des jeunes (et pas que.. !!). 

La série est déjà un outil 
pédagogique en soi, mais à 

l’occasion de la sortie de la saison deux, un manuel reprenant les 
grandes thématiques et notions de de la santé sexuelle a été édité. 
 
Télécharger le petit manuel.

Save the date!

Documentations

corevih-lvdr.com

 
RÉUNION ANNUELLE DES PARTENAIRES DE LA VEILLE 
SANITAIRE MARDI 31 MARS 2020 DE 9H À 12H30.  
 
Témoignez votre présence via le lien FRAMADATE prévu à cet 
effet. 
 

Télécharger l’ordre du jour.

Les enjeux du VIH en 2020
 

Les données françaises 
du VIH/sida, annoncées 
par Santé publique France 
en octobre 2019, font état 
d’une baisse des nouveaux 
diagnostics pour la 
première fois depuis 2010. 
Ces chiffres ne reflètent 

pourtant pas la situation dans 
toutes les régions, comme en Auvergne-Rhône-Alpes où l’épidémie 
n’a pas diminué. Beaucoup reste à faire dans les domaines sanitaires 
et sociaux pour espérer atteindre l’objectif de la Stratégie Nationale 
de Santé Sexuelle de mettre fin au VIH/sida en France en 2030. 
 
Télécharger la fiche.

La cocotte en papier VIH*SIDA 

Origami de questions-
réponses pour «tester» 
ses connaissances sur le 
VIH-sida de façon ludique.
Jeu à imprimer et à 
fabriquer soi-même  (nous 
vous recommandons une 
impression recto-verso 

en couleur et en format A3). Tous publics à 
partir de 15 ans - une utilisation accompagnée 
pourra être pertinente selon les publics. 
Télécharger la cocotte.

VIH*SIDA en 8 points clés 

Prévention, dépistage, 
traitements...
Le CRIPS Auvergne-
Rhône-Alpes synthétise 
dans cette infographie 
les essentiels à connaître 
sur le VIH-sida en 2019. 
Télécharger le doc.
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Autotests - campagne #2 

Le Corevih Lyon Vallée du Rhône décide de lancer 
sa deuxième campagne de communication 
digitale dédiée à l’autotest. 

Via Grindr et Facebook et tout en ciblant des 
villes loin des grandes agglomérations, où le 
dépistage et l’accès au soin sont plus faciles, 
plusieurs messages seront envoyés aux 
internautes en leur proposant de recevoir chez 
eux, gratuitement un autotest. 

Découvrez les 3 dernières  
créations du CRIPS AURA. 

https://www.corevih-lvdr.com/docsnews/Fevrier/le_petit_manuel_sex_education.pdf
http://www.corevih-lvdr.com
https://framadate.org/RrZnyDN9Yc8acQ5b
https://www.corevih-lvdr.com/docsnews/Fevrier/R%c3%a9union%20partenaires%20Mars%202020.pdf
https://www.corevih-lvdr.com/docsnews/Fevrier/Fiche-rep%c3%a8re_CRIPS_-dec2019.pdf
https://www.corevih-lvdr.com/docsnews/Fevrier/Cocotte-VIH.pdf
https://www.corevih-lvdr.com/docsnews/Fevrier/VIH-sida-points-cl%c3%a9s.pdf
https://www.facebook.com/corevihLVdR/
https://www.instagram.com/corevih_lvdr/
https://twitter.com/corevihl?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UC7X-5pdWX03TTkm_we1TExQ

