Ateliers collectifs
destinés aux personnes
vivant avec le VIH
L’Antenne de la Consultation
des Maladies Infectieuses (CMI) propose :
Des thèmes identifiés et demandés
par des personnes vivant ellesmêmes avec le VIH

Une opportunité d’échanger
et de s’exprimer sur son vécu avec
d’autres personnes concernées

Des groupes animés par les
infirmières spécialisées de la CMI
et d’autres professionnel.le.s de la
santé et du social

Partager et développer
ses connaissances
Dans un lieu accueillant
en centre-ville de Lausanne

Aspects pratiques
Inscription ateliers

Lieu

dm.antenne.info@chuv.ch
tél. : 021 312 10 22
places limitées

Antenne de la Consultation
des Maladies Infectieuses
Rue Etraz 12, Lausanne

Informations

Prestations prises en charge par
l’assurance maladie de base.

Corine Courvoisier
infirmière spécialisée
min.inf.cmi@chuv.ch
tél. : 079 556 56 99
Site internet de l’Antenne CMI
www.chuv.ch/
antenne-maladies-infectieuses

Halte-Jeux
La Récré du CHUV offre la possibilité
d’accueillir les enfants durant
l’atelier. Ouverte les jeudis
après-midis. Plus d’informations :
tél. : 079 556 93 98
www.chuv.ch/halte-jeux

La consultation des maladies infectieuses du CHUV remercie
les firmes Gilead, MSD et ViiV pour leur soutien à l’élaboration de ces ateliers.

Programme
2020 — 2021
Covid-19… parlons-en…
Pr M. Cavassini et Dr L. Lhopitallier
infectiologues CMI
Jeudi 10 septembre 19h – 21h
Je viens d’être diagnostiqué VIH…
et si j’en parlais ?
Atelier destinés aux personnes
dont le diagnostic a été posé
il y a moins de 5 ans
Jeudi 24 septembre 18h30 – 21h
Infos sociales, tout savoir sur mon
assurance maladie !
Evelyne Hangartner et Edith Muggli,
service social de la CMI
Lundi 5 octobre 14h – 16h30
Jeudi 8 octobre 18h30 – 21h
Vieillir avec le VIH
Prof. M. Cavassini et Dr K. Darling,
infectiologues CMI
Mardi 3 novembre 19h – 21h
Vivre avec le VIH :
difficultés, trucs et astuces
Mardi 10 novembre 18h30 – 21h
Jeudi 19 novembre 14h – 16h30
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Désir d’enfant et grossesse
Atelier destiné aux femmes
Jeudi 10 décembre 14h – 16h30

Mieux connaître
et vivre avec mon traitement
Mme Julie Savary,
pharmacienne à Unisanté
Mardi 19 janvier 18h30 – 21h
Jeudi 28 janvier 14h – 16h30
Toutes vos questions sur les
aspects juridiques liés à l’annonce
du VIH dans les domaines du
travail, des assurances, des soins,
et sur la protection des données
M. Sascha Moore, juriste Groupe
Sida Genève
Jeudi 11 février 14h – 16h30
Mardi 16 février 18h30 – 21h
Bien manger à petit prix !
Diététicienne du CHUV
Mardi 9 mars 14h – 16h30
Jeudi 25 mars 18h30 – 21h
Ma vie affective avec le VIH
Jeudi 22 avril 14h – 16h30
Mardi 27 avril 18h30 – 21h
Désir d’enfant et grossesse
Atelier destiné aux femmes
et aux hommes concernés,
couple bienvenue !
Mardi 18 mai 18h30 – 21h
Ma séropositivité, le dire,
ou pas et à qui ?
Jeudi 27 mai 18h30 – 21h
Voyages… VIH et infections
sexuellement transmissibles
Mardi 8 juin 18h30 – 21h
Jeudi 17 juin 14h - 16h30

