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1ères sessions de formation à la santé sexuelle
Le Corevih forme les acteurs de terrain
3, 4, 25 et 26 avril 2017
Salle Gastaut
Hôpital Sainte-Marguerite (AP-HM)

Le gouvernement vient de lancer un plan d’amélioration des pratiques dans le domaine de la santé
sexuelle. Il s’agit notamment d’améliorer le dépistage et le parcours de santé des patients atteints d’IST
(infections sexuellement transmissibles), parmi lesquelles le Sida et les hépatites virales.
Objectif : « faire en sorte, dès 2020, que 95 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, que
95 % des personnes séropositives aient accès à des traitements et que 95 % des personnes sous traitement
aient une charge virale indétectable ».
Former les acteurs de santé
Pionnier dans cette démarche, le Pôle Formation du Comité de coordination régionale de lutte contre le
VIH (Corevih Paca Ouest Corse) organise à Marseille les 3, 4 et 25, 26 avril la première formation à la
Santé sexuelle à destination des CeGIDD *.
Cette formation s'inscrit dans le cadre de la politique régionale d'information et de formation des acteurs
du Corevih, de la sortie récente de la stratégie nationale en santé sexuelle et de la nouvelle mission de
coordination en santé sexuelle confiée par l'ARS Paca au Corevih.

*Les CeGIDD sont les nouveaux Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des infections
par les virus de l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement
transmissibles.
Leurs missions se déclinent dans une approche globale de santé sexuelle.
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