
Dernières Actualités

Le personnel et l’ensemble des membres du 
COREVIH Lyon Vallée du Rhône vous présentent 
leurs meilleurs à l’occasion de l’année 2020. 
Que cette année soit l’occasion de renforcer 
encore la collaboration entre les différents 
partenaires de la lutte contre le VIH au niveau de 
notre territoire. 

A la suite de l’appel à manifestation d’intérêt 
de 2019 et de la sélection du projet soutenu 
par le COREVIH Lyon Vallée du Rhône, les 
Hospices Civils de Lyon et la très grande 
majorité des associations, l’offre de dépistage 
et des traitements en santé sexuelle va se 
diversifier au cours de cette année de manière 
importante. Beaucoup d’heures de travail ont été 
nécessaires pour avancer sur ce dossier depuis 
de nombreuses années et je tiens à remercier 
l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées 
pour le bien commun. 

Le COREVIH Lyon Vallée du Rhône a collaboré à 
la rédaction du BULLETIN DE VEILLE SANITAIRE 
sorti en décembre 2019 ; ceci fait partie de nos 
missions de surveillance épidémiologique. Je 
vous laisse découvrir ce document dans cette 
newsletter. 

De nouvelles actions vont être mises en place 
en 2020 afin de réaliser les objectifs définis et 
choisis tous ensemble 
dans le cadre de « Lyon et la Vallée du Rhône 
sans Sida »  

Je vous renouvelle à tous mes meilleurs voeux 
pour cette nouvelle année.

 
Jean-Michel LIVROZET

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

Bonne lecture !  

Les actions du 1er décembre, un franc succès ! 
 

Comme énoncé dans la dernière newsletter, le Corevih Lyon 
Vallée du Rhône lançait une campagne via le réseau de rencontre 
Grindr. 
L’internaute qui se connectait sur Grindr recevait une notification 
lui demandant s’il souhaitait recevoir chez lui et gratuitement un 
auto-test VIH, il était ensuite redirigé vers le site du Corevih Lyon 
Vallée du Rhône où il remplissait un formulaire (avec texte sur la 
protection de ses données). 

La campagne a duré 10 jours 
et ciblait les grandes villes de 
l’ensemble du territoire Lyon et la 
Vallée du Rhône. 
(Annonay, Bourg-en-Bresse, Lyon, 
Givors, Oyonnax, Bellegarde, 
Nantua, yenne, Privas, Valence, 
Montélimar, Villefranche). 

Au total, ce sont 90 demandes 
d’auto-tests qui ont été 
effectuées ! 

Force est de constater que la 
demande est bien là, le Corevih 
Lyon Vallée du Rhône décide de 
relancer une campagne courant 
du mois de janvier.

Ce type de campagne digitale permet de réduire les inégalités 
territoriales rencontrées en prévention / soin . C’est pour cela que 
cette deuxième vague sera encore plus poussée sur les villes 
excentrées des grandes agglomérations.



Save the date!

Le plus

Documentations
 

Journée d’échange - tuberculose et migration = 
quelle prise en charge ? 

 

Saviez-vous que nous étions sur les réseaux 
sociaux ? Suivez toute l’actualité du Corevih 
Lyon Vallée du Rhône en cliquant sur les 
pictogrammes ci-dessous. 

ALS - Groupe de parole
 

Dans le cadre de son dispositif 
de soutien aux personnes vivant 
avec le VIH, l’ALS propose un 
groupe de parole mixte tous 
les premiers jeudi du mois de 
18h30 à 20h dans son local.
 
 

Télécharger le flyer.

ALS - Formations
 

 L’ALS Formation propose deux 
formations destinées aux 
professionnels du secteur de la 
santé-sociale.

 

Formation ‘Accès aux soins’
Formation ‘Droits des étrangers’

Bulletin Santé Publique
 

Après un format 
synthétique en 
2018, ce BSP 
2019 consacré 

aux infections à VIH et autres 
IST est particulièrement riche !  
Télécharger le bulletin.

corevih-lvdr.com
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