
Entretien entre Christophe Martet  
et Xtophe Mathias sur l’étude réalisée 
par les Actupiennes, en partenariat 
avec Tempo, l’ALS, le Centre LGBT 
Côte d’Azur, le Corevih Arc Alpin, 
Acceptess-t, Sol en Si et le Réseau 
Santé Marseille Sud :

Dernières Actualités

Bonjour,  

Le vieillissement des personnes vivant avec 
le VIH a été un sujet dont le COREVIH Lyon-
Vallée du Rhône s’est emparé il y a longtemps 
déjà avec la mise en place d’un groupe «VIH 
et vieillissement» qui a permis de publier une 
enquête sur les besoins des EHPAD, et la sortie 
d’un livre «VIEILLIR AVEC LE VIH» de Maks 
Banens, suite aux travaux de Rommel Mendes.

Aujourd’hui, de nombreuses études sortent sur 
le vieillissement et une structure d’hébergement 
pour les seniors LGBT+ va ouvrir à Lyon.
Notre prochaine plénière du 24 novembre sera 
consacrée au vieillissement des personnes 
vivant avec le VIH, nous espérons vous y voir 
nombreux. 

Le 1er décembre sera l’occasion de nombreuses 
actions sur notre territoire, nous vous y donnons 
rendez-vous !

Bonne lecture,  

Jean-Michel LIVROZET,  
Président du COREVIH Lyon-Vallée du Rhône.

TRANSVERSAL MAG : VIH et Vieillissement

LE VIRUS VIEILLIT PRÉMATURÉMENT.

ETUDE LES ACTUPIENNES: situation sociale, 
économiques et affectives des personnes 
séropositives de plus de 50 ans.

Lire l’article.

Lire l’article.

Lire l’étude.

Bienvenue dans la newsletter du Corevih Lyon Vallée du Rhône 
du mois d’Octobre 2022.

Bonne lecture !  

Jean-Michel LIVROZET

https://www.als-formation.com/formations/
https://transversalmag.fr/articles-vih-sida/1979-VIH-face-au-vieillissement,les-associations-en-eclaireuses
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/vih-vih-virus-vieillit-prematurement-adn-99389/
https://www.komitid.fr/2022/07/05/xtophe-mathias-des-actupiennes-nous-attendons-que-le-ministere-de-la-sante-et-lanrs-sengagent-dans-une-etude-nationale-pour-identifier-les-besoins-des-seropos-vieillissants/
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Dans la continuité de la feuille de 
route santé mentale et psychiatrie 
de 2018, le Ségur de la Santé a 
confirmé la mise en service, pour 
l’ensemble de la population  
française, d’un numéro national  
de prévention du suicide, le 31 14.  
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MONKEY POX : OÙ SE FAIRE VACCINER ?

«ÊTES-VOUS PREP ?»

FICHE REPÈRES ET ARTICLE PAR  
IREPS AUVERGNE RHÔNE-ALPES

PRÉVENTION DU SUICIDE - 3114

CABIRIA : «Aller-Vers numérique  
et Permanence téléphonique»

TROUVER UN LIEU

Télécharger la plaquette

Télécharger

 
Cette ligne d’appel nationale constitue une réponse  
essentielle à l’enjeu de l’accès et du maintien du lien  
avec le système de soins des personnes en souffrance.

Vous pouvez dès maintenant commander 
gratuitement des exemplaires en 

suivant les étapes ci-dessous afin de 
les distribuer à vos patients et publics 

usagers de la PrEP.
 

Pour commander :  
1) cliquez sur ce lien 

2) Connectez-vous ou créez un compte
3) Saisissez le code campagne 

PREP092022
4) Saisissez la quantité souhaitez et 

validez votre commande

1 - Outils pédagogiques en santé 
sexuelle: d’une approche par les risques  

à une approche global

2 - Mobilisation 2022 contre le sida : 1er 
décembre en Auvergne-Rhône-Alpes

Santé publique France met à disposition le mini 
dépliant « Êtes-vous PrEP ? » (format carte de visite), 
rappelant les schémas de prise de la PrEP en continu 

ou à la demande, pour les hommes cis  
et les hommes trans.

http://www.corevih-lvdr.com
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.als-formation.com/formations/
https://www.lyonetlavalleedurhonesanssida.fr/wp-content/uploads/2022/09/Ou-se-faire-vacciner-contre-le-virus-du-MONKEYPOX.pdf
https://www.lyonetlavalleedurhonesanssida.fr/wp-content/uploads/2022/10/Plaquette-1-1.pdf
https://www.lyonetlavalleedurhonesanssida.fr/wp-content/uploads/2022/10/Depuislachambre22_compressed.pdf
https://moncoupon.santepubliquefrance.fr/
https://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1862
https://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1862
https://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1862
https://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1857
https://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1857
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Découvrez le programme complet

INSCRIPTIONS

INSCRIPTIONS

http://www.corevih-lvdr.com
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.lyonetlavalleedurhonesanssida.fr/wp-content/uploads/2022/10/2022-Soire%CC%81e-5-11-2022-2.pdf
https://www.eventbrite.fr/e/billets-inauguration-le-griffon-443931740787
https://www.eventbrite.fr/e/billets-sexe-et-drogues-en-prison-comment-reduire-les-risques-382408312557

