Bienvenue dans la newsletter du Corevih Lyon-Vallée du Rhône
du mois de janvier 2022.
Bonne lecture !

Bonjour,
Je vous présente les meilleurs vœux du
COREVIH Lyon Vallée du Rhône pour l’année
2022.
L’année 2021 a été une année compliquée
pour la réalisation de nos actions du fait de la
situation sanitaire. Les semaines qui arrivent
vont encore être difficiles au niveau hospitalier
et pour la population générale.
La semaine régionale des dépistages a
cependant pu être réalisée au mois d’octobre
2021. La journée «labo sans ordo»
le 14 octobre a été un partenariat réussi avec
plus de 330 laboratoires.
Depuis du 1er janvier, il est désormais possible
d’effectuer un dépistage du VIH dans tous
les laboratoires sans ordonnance. Ceci élargit
encore les possibilités de se faire dépister.
Le film plan perché à été diffusé plusieurs fois à
l’automne 2021, une projection débat en
visio-conférence est en cours d’organisation
pour ceux qui ne l’ont pas encore vu.
Je vous laisse découvrir toutes les informations
contenues dans cette première newsletter de
l’année.
Bonne lecture à tous,
Jean-Michel LIVROZET

Dernières Actualités
SEMAINE DE DÉPISTAGE 2021
Du 4 au 17 octobre 2021 s’est tenue la semaine régionale des
dépistages. Cette année, ce sont près de 150 actions qui ont
été organisées sur l’ensemble du territoire.
Un gros volet digital a également été mis en place avec
l’envoi de contenus sur les plateformes TikTok, Snapchat,
Facebook, Instagram et Hornet afin d’inciter au dépistage le
grand public et publics cibles.
La journée «Labo sans ordo», qui a eu lieu le 14 octobre,
permettait de faire un dépistage VIH, VHB et VHC
gratuitement et sans ordonnance sur la journée.
Plus de 330 laboratoires ont participé à l’opération sur
l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Une campagne d’envoi d’autotest à domicile a également
été relayée sur Hornet, Facebook et Instagram. 110 autotests
ont été envoyés sur le territoire du COREVIH LVDR.
Télécharger le bilan de campagne.

Campagne 1er décembre

Projection «Plan Perché»

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE
LE SIDA.

« Plan perché, témoignages de chemsexeurs »
a fait l’objet d’une première projection auprès des
professionnels de santé le 9 septembre 2021.

Une campagne de sensibilisation grand public a été
diffusée sur le territoire du COREVIH Lyon-Vallée du
Rhône.

Une projection, en collaboration avec la Ville de Lyon,
a été organisée le 26 novembre 2021 au cinéma
le Comœdia.

Les visuels et messages créés en mars 2021 ont
été repris et diffusés à grande échelle dans les
métros lyonnais et sur les réseaux sociaux Youtube,
Facebook, Instagram.

D’autres projections ont suivies dans des lieux plus
intimistes (bars, petites salles, cafés..) et ont permis
des échanges très riches avec les publics rencontrés.

Au total le spot a été diffusé, du 26.11.21 au 2.12.21
dans 8 stations de métros, sur 136 écrans digitaux,
représentant 86 261 diffusions du spot.
Télécharger le bilan de campagne.
Sur les plateformes digitales, les différentes créations
(vidéos, images fixes et animées) ont été diffusées
près de 768 000 fois sur l’ensemble du territoire
du COREVIH Lyon-Vallée du Rhône et la vidéo de
la campagne a été vue 42 441 fois sur Youtube,
représentant un taux de vues de 42,90%.

Une projection/débat en visio-conférence est en
cours d’organisation, vous recevrez prochainement
un save the date.

Documentation

Télécharger le BSP 2021 Auvergne-Rhône-Alpes

corevih-lvdr.com

Documentation

Agenda
Séminaire «Genre et monde carcéral» :
programmation 2021-2022. MSH Paris-Saclay

Télécharger la feuille de route stratégie
nationale de santé sexuelle 2021-2024

La 2e séance de la saison 2021-2022 du séminaire
« Genre et monde carcéral », soutenu par la MSH ParisSaclay, aura lieu le 7 janvier 2022 de 9h30 à 11h30 en
visioconférence sur le thème : MASCULINITÉS EN PRISON
Plus d’informations, programme et modalités d’inscription
sur le site internet de la MSH Paris-Saclay.

Télécharger la synthèse feuille de route
stratégie nationale de santé sexuelle 2021-2024

News
Brochure « Vie Sexuelle
et Transidentité » par la
Fédération LGBTI+
Vous pouvez remplir le formulaire de
demande pour recevoir la brochure
par ici.

ALS Formations

JOURNÉES FRANCOPHONES DE SEXOLOGIE ET
DE SANTÉ SEXUELLE.
Les JF3S se tiendront du 17 au 19 mars 2022 à Montpellier
et les inscriptions sont ouvertes.

AFRAVIH 2022.
Marseille va accueillir du 6 au 9 avril 2022 la 11ème édition
de la Conférence AFRAVIH. Les inscriptions sont ouvertes.

31.03.2022 : «Addictions et sexualités»
13.04.22 - 14.04.22 - 12.05. 2022 :
« La proposition de dépistage du VIH
et des Hépatites B et C en 2022»
Plus d’informations sur le site.

corevih-lvdr.com

