
Dernières Actualités

Bonjour,  
 
Après le confinement, le COREVIH Lyon Vallée 
du Rhône a apporté son soutien logistique par 
la location de van et la mise à disposition de son 
chargé de prévention aux associations agréées 
pour réaliser des actions de dépistage hors 
les murs à destination de la population HSH et 
migrante. 

Les CeGIDD de Villefranche-sur-Saône, Valence 
et Bourg-en-Bresse, se sont également mobili-
sés au cours des mois de juin et juillet en allant 
sur le terrain.  
 
Nous avons réalisé une seconde campagne 
d’envoi d’auto-tests à domicile. Le nombre de 
demandes était bien inférieur que pendant le 
confinement, ce qui montre tout l’intérêt de 
cette première opération qui fut un succès.  
 
Dans le cadre des objectifs «Lyon et la Vallée 
du Rhône Sans SIDA», une soirée grand public 
« I=I», en partenariat avec ViiV HealthCare, sera 
organisée le 29 septembre 2020.  

Réservez vos agendas !
 

Bonne lecture et bel été à tous.

2ème Campagne auto-tests VIH
 

Une deuxième campagne d’envoi à domicile d’auto-
tests VIH a été réalisée du 30 juin au 7 juillet.  Une 
opération post-confinement afin de donner la possibilité 
au public ciblé (HSH) de continuer à prendre soin de soi !  
 
Via les réseaux sociaux Facebook et Instagram, un ciblage 
affinitaire du public a été effectué avec une visibilité dans les 
7 grandes villes de notre territoire et leurs alentours (entre 20 
et 50 kms). 

Résultats : 167 demandes, dont 15 hors territoire.

Des affiches pour les communautés migrantes. 
 

Les affiches créées pendant le confinement ont été 
retravaillées afin que leurs messages s’inscrivent dans la 
durée.  
 
Les affiches ont été traduites 
en anglais, arabe, portugais et 
espagnol.  
 
Une version flyer (A5) toutes 
langues a également été faite. 

Je télécharge les affiches.

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

Bonne lecture !  

*

0 800 130 000 (Appel gratuit)  
24 HEURES/24  -  7 JOURS/7

WWW.GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

*JE ME LAVE LES MAINS RÉGULIÈREMENT
JE TOUSSE DANS MON COUDE

J’UTILISE UN MOUCHOIR À USAGE UNIQUE
PAS DE BISES,  EMBRASSADE, POIGNÉE DE MAIN

JE METS MON MASQUE À CHAQUE DÉPLACEMENT
JE RESPECTE LA DISTANCIATION PHYSIQUE DE 1 METRE
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Jean-Michel LIVROZET

فريوس كورونا مستمر يف االنتشار

ال تقبيل وال مصافحة
املسافة بيني وبني اآلخرين

WWW.GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
(رقم مجاين) 000 130 800 0

ساعة و 7/7  أيام 24/24
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SI SIENTO  
SEÑALES / SÍNTOMAS

TOMO CITA EN EL  
CONSULTORIO MÉDICO

FIEBRE 
TOS 

DOLORES DE CABEZA FRECUENTES
DIFICULTAD PARA RESPIRAR

= 
TOMO UNA CITA EN EL CONSULTORIO MÉDICO

0 800 130 000 (LLAMADA GRATUITA)
24 HORAS / 24 - 7 DÍAS / 7 

WWW.GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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https://www.corevih-lvdr.com/affiches/
https://www.corevih-lvdr.com/affiches/


Assises en Santé Sexuelle par le COREVIH 
Auvergne Loire.
 

Les prochaines Assises  
« Sexualités et cultures »,  
se dérouleront le jeudi 26 
novembre 2020 dans l’amphi 
des Frères Lumière, Rue 
Etienne Dolet à Clermont-
Ferrand.  
Début des inscriptions fin 
septembre. 

Soirée I=I en partenariat avec ViiV 
 

Dans le cadre    de «Lyon et la Vallée du Rhône sans SIDA», 
le 29 septembre 2020, (si les conditions et réglementations 
gouvernementales le permettent), une soirée en partenariat 
avec le laboratoire ViiV HealthCare sur la thématique de 
«Indétectable = Intransmissible» se déroulera à Lyon.  
(Lieu encore à définir).  

•Soirée grand public 
•Ouvert à toutes et tous 
•Inscriptions en septembre

Save the date(s)!

Enquête

corevih-lvdr.com

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

Reprise des dépistage en lieux de 
rencontres extérieurs.  

Des actions de dépistage en lieux de 
rencontres extérieurs organisées en juin.
 
•PORT GALLAND (LRE de jour, plage à 40 
kms de Lyon) :
1 action de 3h30 - Le 25 juin
 
•MIRIBEL (LRE de jour, parc à 10 kms de 
Lyon) 4 actions de 3h30 :Les 15, 22 et 24 juin  
 
•La CHAPELLE
2 actions : Le 16 et 23 juin

Nouvelle enquête par Santé 
Publique France «Sexualité 
et Prévention - spécial (dé)
confinement».

Une enquête afin de donner les moyens 
de comprendre le vécu des participants et 
de mieux répondre aux enjeux actuels en 
matière de santé sexuelle chez les hommes 
entre eux.

Répondre à l’enquête.

https://www.corevih-lvdr.com/agenda/
http://www.corevih-lvdr.com
https://www.enquete-prevention.fr/?fbclid=IwAR34PMe4Am-R05cgbpaLYaYiZJnMu4m4FUwythTjDSHJ2IQwmW9Gs09kW5E
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
https://www.enquete-prevention.fr/?fbclid=IwAR34PMe4Am-R05cgbpaLYaYiZJnMu4m4FUwythTjDSHJ2IQwmW9Gs09kW5E

