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CHU de Clermont-Fd et St-Etienne
Centres Hospitaliers de Moulins, Vichy,
Montluçon, Aurillac, Roanne, Le Puy-enVelay, Thiers, Issoire
Agences Régionales de Santé (ARS)
Auvergne et Rhône-Alpes
AIPS (Association d’Information et Prévention SIDA)
AIST 63 (Médecine du travail)
Association AIDES
Association ACTIS
Association CADIS
Association Chrétiens et SIDA
Association SOS Hépatites
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CDAG-CIDDIST Clermont-Fd / St-Etienne
Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale St-Etienne
Clinique de la Chataigneraie (63)
Education Santé Loire
Collectif Interassociatif sur la Santé Auvergne et Rhône-Alpes
CSAPA-ANPAA Auvergne
CSAPA-Association Rimbaud (42)
Etablissement Français du Sang
Inspection Académique de la Loire
Institut de travail social Auvergne
(ITSRA)
Institut Régional d’éducation pour la
santé Auvergne (IREPS)
Planning familial St-Etienne
Rectorat Clermont-Ferrand
Relais Santé Clermont-Ferrand
Réseau SATIS
Réseau Ville-Hôpital (RéIVHAPS)
Services de Santé Universitaire (63/42)
SOS Habitat et Soins (ACT)
Syndicat National des Entreprises Gays
UCSA (Médecine carcérale 63)

Pour en savoir plus, consultez
notre site internet
www.corevih-auvergne-loire.org

Coordination
Regionale de Lutte
contre le VIH

Professionnels, usagers, patients,
retrouvez toute l’actualite sur le
VIH, des informations, des
conseils, des adresses...

Les acteurs régionaux
de la lutte contre
le VIH / SIDA
 Education pour la Santé
 Prévention
 Dépistage
 Prise en charge
 Formation

COREVIH Auvergne Loire
C.H.U. Gabriel Montpied
6eme HO
58 rue Montalembert
63003 Clermont-Ferrand Cedex 1
Telephone
Fax

 Recherche Clinique
 Epidémiologie

04 73 75 45 05
04 73 75 49 30

secretariatcorevih@chu-clermontferrand.fr

www.corevih-auvergne-loire.org

PRESENTATION
2005 : décret de création des COREVIH
Il existe des comités de coordination
régionale de lutte contre le VIH dans
toutes les régions françaises.
L’idee etait de permettre a tous les
professionnels de la sante et de l’action
sociale, aux associations, et aux usagers, de
coordonner leur action et de partager leurs
experiences afin d’ameliorer la qualite et la
securite de la prise en charge des patients
ainsi que de proceder au recueil des donnees
epidemiologiques.
Fin 2007, le COREVIH Auvergne Loire est
créé et implanté { Clermont-Ferrand. Il
intervient sur tout le territoire des
départements suivants : Allier, Cantal,
Haute-Loire, Loire et Puy-de-Dôme.
En se regroupant, ces acteurs de la lutte
contre le VIH ont choisi la concertation et
l’action commune au plus proche du terrain
pour garantir une meilleure qualite de vie
aux personnes touchees, et un veritable
appui lors de leur parcours de soins.

Les réponses à vos questions sur le VIH/
SIDA sont sur le site internet du COREVIH
Auvergne Loire
Le COREVIH Auvergne Loire est une
structure indépendante, possédant un
local au CHU de Clermont-Ferrand. Il
dispose d’un secrétariat, ouvert du lundi
au vendredi, que vous pouvez appeler,
même anonymement, pour obtenir des
renseignements.

ORGANISATION

LES ACTEURS DU COREVIH

Le comité du COREVIH est compose de 86
membres repartis en 4 colleges :

Toutes les personnes concernees par le VIH
sur le territoire du COREVIH :



des représentants des établissements
de sante, sociaux ou medico-sociaux






des représentants des professionnels
de sante et de l’action sociale



des représentants des malades et des
usagers du systeme de sante



des personnalités qualifiées

Le bureau, compose de 9 membres elus par
le comite, se reunit regulierement pour
impulser les orientations du COREVIH.
L’équipe opérationnelle, composee de deux
coordinatrices medicales, deux secretaires et
trois techniciens d’etudes cliniques, est
chargee de mettre en œuvre les actions et
orientations definies par le bureau.
Deux pôles géographiques ont ete detaches
par le bureau, intervenant ainsi efficacement

comme usager du systeme de sante
comme intervenant de pres ou de loin
aupres des personnes vivant avec le VIH.

A ce titre, chaque acteur a sa place au sein
du COREVIH et peut etre associe aux
nombreux projets et actions en cours.

Besoin d’informations, de conseils, d’adresses
proches de chez vous ?

DES GROUPES DE TRAVAIL
THEMATIQUES
Ils ont pour mission de mettre en œuvre un
programme de travail et d’actions, en
termes de prévention, de dépistage, de
prise en charge médicale et/ou sociale et
de soins.

DES DONNEES ACTUALISEES
Toutes les actions menees sont compilees
dans le rapport d’activite qui a pour but
d’homogeneiser les pratiques et l’offre de
soins sur le territoire, en privilegiant le
travail en reseau pour fournir aux patients
une meilleure offre de soins et un accompagnement au-del{ du secteur hospitalier.
Toutes ces donnees sont consultables sur le
site internet du COREVIH Auvergne Loire.

www.corevih-auvergne-loire

