
Dernières Actualités

Bonjour,  
 
2020 fut une année bien particulière. Une année 
qui nous a obligé à nous adapter, à adpater nos  
services, nos actions et nos prises de parole. 
 
Cette année a également prouvé une fois de 
plus la force des COREVIH à travailler ensemble, 
pour continuer de proposer des actions de lutte 
contre le VIH et les IST.  
 
Ce fut le cas de la campagne Inter-COREVIH : 
Une campagne d’envergure sur l’ensemble du 
territoire Auvergne Rhône Alpes qui avait pour 
but d’encourager le dépistage du VIH , des 
hépatites et des IST, en ce contexte bien 
particulier de la fin de l’année.  
 
Une 3ème et dernière campagne annuelle d’envoi 
d’autotests à domicile a été effectuée autour du 
1er décembre permettant ainsi de sensibiliser les 
H.S.H de l’ensemble du territoire du COREVIH 
Lyon Vallée du Rhône avec près de 160  
autotests envoyés. 

Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de 
fin d’année. 

Bonne lecture.

Campagne régionale Inter-Corevih
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH 
le 1er décembre, les COREVIH Auvergne-Loire, Arc Alpin et 
Lyon et la Vallée du Rhône font campagne ensemble pour 
toucher un maximum de public sur l’ensemble du territoire. 
Un message de santé sexuelle à visée grand public et 
diffusé en masse pour encourager chacun à penser à soi, sa 
santé sexuelle et ainsi proposer des solutions de dépistage 
VIH, IST et Hépatites.
 
Nous avons fait le choix de créer un message 
encourageant et qui rappelle que même en cette 
période difficile, la santé sexuelle reste importante.  
Un Message positif, encourageant, sans injonction. 
 
RÉALISATION : 
•Campagne couleurs flash, axée sur le messages +++ 
•Affiches personnalisables pour chaque Corevih 
•Affiches communes  
•Kits réseaux sociaux  
•1 site internet

DIFFUSION : 
En pluys des outils de comm’ dont chaque Corevih dispose 
pour diffuser localement et à convenance, une campagne 
radio sur l’ensemble du département Auvergne Rhône-Alpes.
•Campagne radio régionale (26.11 au 1.12) 
•830 SPOTS  radio 
•47% de la population ciblée est auditrice des radios choisies 
•Communiqué de Presse, + des interviews sur radio affinitaires 

 
 
 
 
 

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

Bonne lecture !  

Jean-Michel LIVROZET
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RETROUVEZ TOUTES LES ACTIONS DE DÉPISTAGE & PRÉVENTION  
DANS VOTRE RÉGION 
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RETROUVEZ TOUTES LES ACTIONS DE DÉPISTAGE & PRÉVENTION  
DANS VOTRE RÉGION 

http://www.inter-corevih.com


Jeudi 21 janvier 2021 formation : «Utilisation des outils 
numériques dans les temps de travail à distance»  
Je rm’inscris !

Formation

Bonnes fêtes de fin d’année !

News

Indétectable = Intransmissible

corevih-lvdr.com

[EPI-PHARE] • Mise à jour des données de 
l’utilisation de la PrEP. 

 
GIS EPI-PHARE (ANSM-CNAM) a  
publié la mise à jour des données 
d’utilisation de la prophylaxie pré-
exposition (PrEP) au VIH par Truvada® 
ou génériques en France jusqu’au 30 
juin 2020. 
Visiter le site.

Ce module aborde l’épidémie du 
VIH en France en 2019 et précise 
ainsi les populations ciblées par la 
prophylaxie pré-exposition (PrEP). 
Il décrit l’implantation nationale 

et territoriale de la PrEP avant la primo-prescription en 
médecine générale.  
Je regarde la formation

Les vidéos de la conférences 
(version intégrale et raccourcie) 
sont disponibles sur le site du 
COREVIH - en cliquant sur l’image.

CAMPAGNE AUTOTESTS #3 
  
Le COREVIH LVdR a lancé sa troisième 
campagne d’envoi d’autotests à domicile 
de l’année.  
Selon la même méthodologie que les 
précédentes, cette campagne s’est faite via 
les réseaux sociaux Facebook et Instragram 
avec un ciblage géolocalisé sur le territoire 
vers des hommes entre 18 et 55 ans avec 
des centres d’intérêts en lien avec la vie 
LGBT+ 
 
Resultats :  
• Impressions : 222 604 
• Couverture :  40 120 
• Clics : 937 
• Demande d’autotests : 206 
dont 67 en départements voisins
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesQEVfb4MPqaSe5Dh2zyQ7aUkcsz9T7gnaLVowo1k2VT9D5Q/viewform
http://www.corevih-lvdr.com
https://www.enquete-prevention.fr/?fbclid=IwAR34PMe4Am-R05cgbpaLYaYiZJnMu4m4FUwythTjDSHJ2IQwmW9Gs09kW5E
https://www.enquete-prevention.fr/?fbclid=IwAR34PMe4Am-R05cgbpaLYaYiZJnMu4m4FUwythTjDSHJ2IQwmW9Gs09kW5E
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.coe.int/fr/web/pompidou/home
https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/prep-vih-2020/
https://www.corevih-lvdr.com/indetectableintransmissible/
https://www.als-formation.com/formations/

