
JEUDI	  29	  MARS	  
Accueil	  à	  par,r	  de	  9h30	  
	  
10h00	  –	  13h00	  
	  

Introduc,on	  
	  

•  Dépistage	  et	  traitement	  des	  IST	  
Dernières	  tendances	  épidémiologiques	  du	  VIH	  et	  des	  IST	  
Résistance	  bactérienne	  au	  cours	  des	  IST	  
Incidence	  des	  IST	  chez	  les	  PrEPeurs	  
Discussion	  

	  

•  Dépistage	  des	  IST	  –	  Actualités	  «	  traitement	  »	  
Quels	  nouveaux	  ou,ls	  ?	  Quelles	  recommanda,ons	  ?	  Est-‐ce	  per,nent	  de	  dépister	  les	  
trois	  sites	  ?	  Quid	  de	  la	  no,fica,on	  aux	  partenaires	  ?	  
Actualités	  sur	  les	  traitements	  des	  IST	  –	  ges,on	  de	  pénurie	  d’extencilline	  –	  place	  de	  
la	  doxycycline	  
Faut-‐il	  traiter	  toutes	  les	  hépa,tes	  C	  aiguës	  et	  comment	  les	  traiter	  ?	  
Discussion	  

	  

13h	  Déjeuner	  sur	  place	  
	  

14h	  Session	  de	  posters	  discutés	  
	  

15h-‐18/19h	  Sessions	  parallèles	  
	  

•  PrEP	  (jusqu’à	  19h)	  Nombre	  de	  places	  limité	  
Réflexion	  commune	  sur	  des	  situa,ons	  cliniques	  :	  

-‐  Ges,on	  des	  perdus	  de	  vue/	  Expérience	  de	  déléga,on	  de	  tâches	  
-‐  Quelle	  surveillance	  des	  IST	  ?/	  Quel	  ou,ls	  de	  communica,on	  avec	  les	  généralistes	  ?	  
-‐  Situa,on	  spécifique	  des	  migrants	  ?	  

	  

•  Nouvelles	  missions	  des	  CeGIDD	  (jusqu’à	  18h)	  
-‐  Ac,vités	  hors	  les	  murs	  et	  déléga,on	  de	  tâches	  
-‐  Détec,on	  et	  prise	  en	  charge	  des	  violences	  sexuelles	  

	  

 
 

Paris 
 
 



VENDREDI	  30	  MARS	  
	  
9h00	  –	  9h30 	  Synthèse	  de	  la	  première	  journée	  
	  

9h30	  –	  10h45	  
•  PrévenIon	  des	  IST	  virales	  par	  la	  vaccinaIon	  (VHA,	  VHB,	  HPV)	  

Point	  sur	  l’épidémie	  d’hépa,tes	  aiguës	  A	  et	  mesures	  de	  préven,on	  mises	  en	  place	  par	  la	  DPPES	  
Où	  en	  est-‐on	  de	  la	  vaccina,on	  an,	  HPV	  des	  HSH	  en	  CeGIDD	  ?	  
Y-‐a-‐t-‐il	  des	  arguments	  pour	  ne	  pas	  élargir	  la	  vaccina,on	  HPV	  aux	  garçons	  ?	  
Vaccina,on	  VHB	  chez	  les	  HSH	  fréquentant	  des	  lieux	  de	  convivialité	  gays	  (Prevagay	  2015)	  
Discussion	  

	  

Pause	  
	  

11h15	  Session	  de	  posters	  discutés	  
	  

12h30	  Déjeuner	  sur	  place	  
	  

13h30	  –	  14h00	  
•  Déclinaison	  de	  la	  Stratégie	  NaIonale	  de	  Santé	  Sexuelle	  selon	  les	  axes	  priorisés	  

	  

14h00	  –	  15h00	  
•  Table	  ronde	  «	  PoliIque	  actuelle	  de	  prévenIon	  des	  IST	  :	  points	  de	  vue	  croisés	  »	  

DGS,	  CNS,	  DPPES,	  ARS,	  CeGIDD,	  COREVIH,	  usagers	  
Discussion	  avec	  la	  salle	  

	  

15h00	  –	  15h30	  
•  Synthèse	  de	  la	  journée	  et	  conclusion	  

	  

Programme	  plus	  détaillé	  à	  venir	  et	  disponible	  sur	  les	  sites	  internet	  de	  la	  SFLS	  et	  de	  la	  SPILF	  

Comité d’organisation 
 

Pour la SPILF : 	  D.	  Salmon,	  C.	  Cazanave,	  O.	  Epaulard,	  C.	  Janssen,	  O.	  Launay,	  T.	  May,	  N.	  Vignier	  
Pour la SFLS : 	  A.	  Simon,	  P.	  Arsac,	  E.	  Billaud,	  E.	  Cua,	  L.	  Cuzin,	  J.	  Ghosn,	  P.	  Pugliese	  
Pour SPF : 	   	  S.	  Quelet,	  F.	  Lot	  

Inscriptions ouvertes ! Tarif unique 100 euros les 2 jours 
hgps://goo.gl/JU8HcX	  

Soumission des résumés de posters jusqu’au 28 février 
hgps://goo.gl/R2F8tP	  

Renseignements : sfls@wanadoo.fr et c.cheneau@infectiologie.com 


