
Dernières Actualités

Bonjour,

Je vous présente les meilleurs vœux du 
COREVIH Lyon Vallée du Rhône pour l’année 
2021.

Que cette année nous permette d’être plus 
proche de nos publics et de nos patients afin de 
reprendre des actions d’envergure.

Nous allons cependant sûrement devoir être 
encore patients pendant quelques mois. La 
pandémie de COVID nous a obligés en 2020 
à revoir nos actions et à inventer de nouveaux 
modes de réunions, d’actions, de consultations 
médicales. A l’occasion du premier décembre 
nous avons réalisé, en partenariat avec la 
Ville de Lyon un webinaire, que vous pourrez 
retrouver dans cette newsletter.

Le COREVIH Lyon Vallée du Rhône a été 
sollicité pour intervenir sur l’intérêt de la 
communication digitale dans la lutte contre le 
VIH lors du colloque COREVIH en Actions le 
mois dernier. Vous pourrez également retrouver 
le replay de cette manifestation.

De nombreux projets sont en réflexion pour 2021 
mais leur réalisation ou leur date dépendront de 
la situation sanitaire. 
  

Bonne lecture.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE COREVIH LYON VALLÉE DU RHÔNE VOUS SOUHAITE 
UNE BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2021 ! 

Bienvenue dans la newsletter du Corevih Lyon Vallée du Rhône 
du mois de janvier 2021.

Bonne lecture !  

Jean-Michel LIVROZET

WEBINAIRE 1er décembre
Le 1er décembre 2020, le COREVIH Lyon Vallée du Rhône et 
la Ville de Lyon, co-organisaient un webinaire à l’occasion de 
la journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA.

https://www.corevih-lvdr.com/indetectableintransmissible/
https://www.corevih-lvdr.com/indetectableintransmissible/


SIDA INFO SERVICE  - Jeudi 21 janvier 2021 formation 
: «Utilisation des outils numériques dans les temps de 
travail à distance»  
Je m’inscris !

Formations

SAVE THE DATES

News

corevih-lvdr.com

L’ALS lance un dispositif digital 
 
Dans le cadre de son programme de prévention et 
d’éducation à la sexualité, l’ALS a profité du confinement 
COVID 19 pour développer sa stratégie de communication 
sur les réseaux sociaux afin de continuer à informer et 
échanger avec les publics jeunes auxquels elle s’adresse, 
en parallèle de nos interventions de terrain. Un nouvel 
axe de communication digitale a ainsi été créé : Les 
chroniques.

Ces chroniques s’adressent aux jeunes et abordent de 
nombreuses thématiques autour de l’éducation à la 
sexualité. Elles seront enrichies au fil du temps par des 
vidéos créées avec des jeunes dans le cadre de notre 
programme d’accompagnement de jeunes dans la création 
de supports de sensibilisation par les pairs.

Vous pouvez nous retrouver sur notre compte instagram:  
leschroniques.fr, ainsi que sur le site dédié à ces 
chroniques : www.les-chroniques.fr

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 m’inscris 
la formation

[REPLAY]  
COREVIH en Actions.

Le replay est désormais disponible sur le site  
COREVIH EN ACTIONS en utilisant le mot de passe 
corevih2020.

PENSEZ À CONSULTER LES MISES À JOUR  
RÉGULIÈRE DES CONGRÈS SUR LE SITE DU COREVIH.

https://www.corevih-lvdr.com/indetectableintransmissible/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesQEVfb4MPqaSe5Dh2zyQ7aUkcsz9T7gnaLVowo1k2VT9D5Q/viewform
http://www.corevih-lvdr.com
https://www.formaprep.org/courses/epidemiologie-vih-rationnel-prep/about
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https://www.coe.int/fr/web/pompidou/home
https://www.instagram.com/leschroniques.fr/
http://www.les-chroniques.fr
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https://www.formaprep.org/courses/epidemiologie-vih-rationnel-prep/about
https://www.corevih-lvdr.com/indetectableintransmissible/
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