
Dernières Actualités

Bonjour,  
 
Le confinement, suite à la pandémie de  
covid-19, a changé nos habitudes de manière 
importante et brutale. 
 
Le personnel du Corevih assure ses missions 
depuis le confinement en télétravail.  
 
Afin d’offrir une offre de dépistage pour le VIH, 
une campagne d’envois d’auto-tests à domicile 
a été réalisée avec des résultats inattendus en 
terme de nombre de demandes.  
 
De très jolies affiches pour les communautés 
migrantes ont été également élaborées afin 
d’être disposées dans les différents commerces, 
lieux de cultes et autres lieux de socialisation.  
 
De nombreuses actions de solidarité par rapport 
aux publics les plus vulnérables ont été mises 
en place au niveau du territoire, vous trouverez 
différents documents dans cette newsletter.  
 
Le COREVIH a recensé depuis le début du 
confinement les permanences assurées par les 
associations, les horaires d’ouverture des diffé-
rents CeGIDD du territoire ainsi que les numéros 
de téléphone des différentes services de mala-
dies infectieruses à appeler en cas de besoin. 
 
Beaucoup de congrès ont été déplacés ou  
annulés, vous trouverez un agenda actualisé à 
ce jour sur notre site. 

Bonne lecture à tous. 

Campagne auto-test
 

Nous venons de terminer la campagne d’envois d’auto-tests.  
Après 15 jours de diffusion sur les réseaux sociaux, 
la presse et les applications de rencontres 
HSH, cette deuxième édition frappe fort.  
En effet, c’est plus de 1300 demandes qui ont été 
faites auprès du COREVIH Lyon Vallée du Rhône.  
 
Au vu du succès, les dernières demandes hors-territoire du 
COREVIH LVdR, seront orientées vers le COREVIH dont elles 
dépendent.

Des affiches pour les communautés migrantes. 
 

Nous avons travaillé, en urgence, des affiches à destination 
des populations migrantes en français et en anglais. 
 
En cours d’impression, elles sont 
d’ores et déjà téléchargeables sur 
notre  site  internet. 

Je télécharge les affiches.

Bienvenue dans la newsletter du Corevih Lyon Vallée du Rhône 
des mois d’avril-mai 2020.

Bonne lecture !  
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Groupe de parole ‘confinement & sexualité’
 

Le groupe de 
prévention  combinée 
met en place son 
premier groupe 
de parole en visio-
conférence ce jeudi 
30 avril de 18h à 20h.  
Faites passer 
l’information à vos 
patients !
Accéder aux infos. 

Save the date(s)!

Documentations

corevih-lvdr.com

 
RETROUVEZ LES DATES DES CONGRÈS ET AUTRES ÉVÉNEMENTS 
SUR NOTRE AGENDA  (REPORTS ET ANNULATIONS)

VIH et COVID-19 informations à l’intention 
des personnes séropositives - ONUSIDA.

 

L’ONUSIDA a rédigé 
un document sur 
les précautions à 
prendre  pour les 
personnes séropostives.  

Télécharger le doc.

Constats et pistes d’actions en 
promotion de la santé 

  
Lire l’article.

Dossier de veille : inégalités 
sociales de santé. 

Lire le dossier.

Solidarité COVID-19 

Ce document 
participatif  initié par 
l’Acentrale a pour 

vocation de lister des ressources diverses 
pendant la pandémie de Coronavirus et le 
confinement qui en résulte. 
Voir le site 
 
 
 
Prévention OD - post confinement 

affiche conçue 
par M. Mathieu 
CHAPPUY, 
Pharmacien
Hospitalier  
(HCL/centre 

Hospitalier du Vinatier),  pour prévenir 
des overdoses en général après la fin du 
confinement.  
Télécharger l’affiche.

Le CRIPS AURA propose un dossier 
complet sur les inégalités sociales 
en temps de coronavirus. 

https://www.corevih-lvdr.com/evenement/groupe-de-parole-confinement-et-sexualite/2020-04-30/
https://www.corevih-lvdr.com/agenda/
http://www.corevih-lvdr.com
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/HIV_COVID-19_brochure_fr.pdf
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1339
https://wakelet.com/@IREPSARA
https://mensuel.framapad.org/p/covid_acentrale
https://www.addictolyon.fr/post/covid-19-risque-d-od-%C3%A0-la-fin-du-confinement-affiche-pr%C3%A9vention
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

