Le Collectif VI(H)E Pluri-Elles est heureux de vous inviter
à la réunion d’information exceptionnelle

Réponse souhaitée sur :
www.weezevent.com/femmes-et-vih-marseille
Ou par courriel adressé à : c.jonquet@ljcom.net

FEMMES & VIH :
ENTRE TABOUS,
ASPIRATIONS
ET OSTRACISME

Conformément à l’article L.4113-6 du Code de la Santé Publique, AbbVie a transmis pour avis
au Conseil de l’Ordre compétent la présente invitation qui vaut convention. Le fichier utilisé pour
communiquer le présent document a été déclaré auprès de la CNIL. L’usage de ces données est
limité à la gestion interne des activités pharmaceutiques d’AbbVie. Elles ne feront en aucun cas
l’objet de commercialisation. En application de la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978,
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Pharmacien Responsable, AbbVie, 10
rue d’Arcueil, 94528 Rungis Cedex en précisant le numéro de référence du document VIH 129.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant. Vous êtes informé que, conformément au décret n°2013-414 du 21 mai 2013 sur la
transparence des liens, les informations concernant la présente invitation peuvent être rendues
publiques.
Dans le cadre du dispositif relatif à la transparence des liens et si applicable dans le présent cas,
des informations pourront être publiées sur le site internet unique mentionné à l’article R. 1453-4
du code de la santé publique (www.entreprises-transparence.sante.gouv.fr).

Le mercredi 4 juin 2014 de 18h à 19h30
Conseil Général des Bouches du Rhône•Hôtel du département
52, avenue Saint Just•13256 Marseille Cedex 20
Métro Saint Just (M1)

AVEC LA PARTICIPATION DE

VIH129-05/2014 - Conception : LJ Corporate

En présence de Princess Erika, marraine du Collectif VI(H)E Pluri-elles

PROGRAMME

Animation des débats : Mme Hélène Cardin, journaliste santé
 TABLE RONDE 1 – Les spécificités des patientes féminines

 TABLE RONDE 2 – Améliorer la prise en charge des patientes

Pr Ludovic CRAVELLO – CHU de Marseille
•Femmes vivant avec le VIH : accompagnement médical de la grossesse

Mme Marjorie MAILLAND – Réseau Santé Marseille Sud
•Insertion sociale et professionnelle des femmes vivant avec le VIH

Dr Patricia ENEL – Présidente du COREVIH PACA Ouest Corse
•La place des femmes dans l’épidémie de SIDA en région PACA

Mme Florence NICOLAÏ-GUERBE – Déléguée régionale PACA / SIS Animation
•Quelles réponses aux défis rencontrés par les femmes vivant avec le VIH ?

Dr Dominique SPERANDEO - Gynécologue
•Quel suivi gynécologique pour les femmes vivant avec le VIH ?

Mme Friederike SPERNOL – Déléguée régionale / Association Sol en Si
•Quel accompagnement global pour les femmes vivant avec le VIH ?

Mme Kodou WADE – Anthropologue et directrice de l’association Afrisanté
•Femmes migrantes face au VIH : un cumul des facteurs de vulnérabilité

Mme Nadia TOUHAMI – Aumônière musulmane de l’Hôpital Nord de Marseille
•Accompagner les femmes vivant avec le VIH : dimensions culturelles et
cultuelles

Mme Malvina ROUSSIN – Conseillère conjugale et familiale au Planning
Familial 13
•Impacts du genre dans le vécu des femmes vivant avec le VIH

Dr Patrick PADOVANI – Adjoint au maire de Marseille en charge de la santé
•Les programmes d’amélioration de la prise en charge dans la région de
Marseille

