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Appel à candidature ARS - Renouvellement des membres du 
COREVIH OCCITANIE 

  

 
 
 

L’ARS Occitanie lance un appel à candidatures relatif au  renouvellement des membres des 4 
collèges ci-dessous du COREVIH (Comité de coordination de lutte contre le VIH et les IST) 
Occitanie et de son bureau dont l’une des missions consiste à « coordonner dans son champ, 
et selon une approche de santé sexuelle mentionnée à l’article L. 3121-3 du code de santé 
publique, les acteurs œuvrant dans les domaines du soin, de l’expertise clinique et 
thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l’éducation pour la santé, de la recherche 
clinique et épidémiologique, de la formation, de l’action sociale et médico-sociale, ainsi que 
des associations de malades ou d’usagers du système de santé ». 

L’arrêté du 1er juin 2021 portant prolongation du mandat des membres des comités de 
coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de 
l’immunodéficience humaine, indique que les nouvelles mandatures prendront effet le 16 mars 
2022. 

La désignation des membres se fera au sein des 4 collèges suivants : 

 Collège n°1 : représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux 
pouvant être choisis parmi les professionnels de santé y exerçant ; 
 

 Collège n°2 : représentants des professionnels de santé et de l’action sociale, de la 
prévention et de la promotion de la santé ; 
 

 Collège n°3 : représentants des malades et usagers du système de santé ; 
 

 Collège n°4 : des personnalités qualifiées. 

 

La région Occitanie, composée de treize départements, est définie comme le territoire d’action 
du COREVIH.  

Rôle d’expert au profit des différents acteurs de la région Occitanie (milieu associatif et milieu 
médical), le COREVIH Occitanie vise à optimiser : 

- La visibilité de la situation épidémiologique sur l’ensemble de la région ; 

- L’harmonisation des recueils et analyses des données épidémiologiques ; 

- L’ouverture des missions aux autres IST et aux actions de promotion de l’éducation à 
la vie affective et à la santé sexuelle ; 

- L’accompagnement des CeGIDD en mode projet (protocoles de coopération/stratégies 
pour dépistage/santé sexuelle au cœur des CeGIDD) ; 
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- La mise en place des approches « Aller vers » la médecine ambulatoire (participation 
aux actions HLM, formation des médecins généralistes (PreP…), implication dans les 
projets) ; 

- Le rapprochement des milieux médicaux hospitalier, libéral et du milieu associatif ; 

 

Il s’agit donc de se saisir de cette opportunité pour intégrer d’autres acteurs en santé sexuelle 
et faciliter la création de projets communs. 

Les candidatures sont ouvertes tant aux membres du précédent COREVIH qu’à de 
nouveaux membres, pour apporter de nouvelles compétences en lien avec l’extension 
du cadre des missions. 

Les membres proposés devront justifier de compétences ou d’une expérience avérée dans 
le champ de la santé sexuelle.  Ils devront représenter l’ensemble du territoire. 

Les candidatures devront être formulées via le formulaire ci-joint – à transmettre à l’ARS au 
plus tard le 15 novembre 2021. 

Les représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ainsi que les 
professionnels de santé seront désignés via leurs instances représentatives (fédérations, 
ordres professionnels…). 

Nous vous proposons, si vous êtes intéressés pour être membre de ce comité (hors 
représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux) , de nous faire 
remonter votre candidature avec votre dossier complet (formulaire ci-joint rempli, CV, 
lettre de motivation) avant le 15 novembre 2021 aux adresses suivantes :   

- ARS-OC-DSP-PROMOTION-SANTE@ars.sante.fr 
- aicha.kaddourrebihah@ars.sante.fr 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE COREVIH 

Réponse à adresser avant le 15 novembre 2021 

à ARS-OC-DSP-PROMOTION-SANTE@ars.sante.fr 

aicha.kaddourrebihah@ars.sante.fr 

 

Type de candidature:  

□ Ancien membre de COREVIH (préciser le COREVIH et le collège) :  

□ Nouveau candidat  

 

Collège désiré :    

Titulaire □  Suppléant □  

 

□ Collège 1 : représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux  

□ Collège 2 : représentants des professionnels de santé et de l'action sociale de la 

prévention et de la promotion de la santé  

□Collège 3 : représentants des malades et des usagers du système de santé ;  

□ Collège 4 : personnalités qualifiées  

 

La structure : établissement, association....................................................................... 

 

 

Signature du (de la) candidat(e)   Signature du 

représentant de la 

structure et Cachet  

 

 

Date :   Date : 
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Pour les associations d'usagers: 

 

Nom de l’association : ................................................................................................... 

Adresse : ....................................................................................................................... 

 

Ville : ……………. Code postal :.................................................................................. 

Tél. :............................Mail : ....................................................................................... 

 

Propose comme candidat : 

 

Civilité : M., Mme : Nom : ........................................................Prénom : ……………… 

Adresse : ...................................................................................................................... 

Ville : ………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : …………….............................................................................................. 

Tél. :..................................................................... Mail : ............................................... 

Fonction dans l'association : ......................................................................................... 
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