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XVIe AssIses  &  XIe Congrès      de la  société Française de Lutte contre le sida

Éditorial
Le titre que nous avons souhaité donner à notre congrès est volontairement  
optimiste…
Après avoir vécu réformes après réformes et malgré le contexte de l’exercice  
difficile de la médecine aujourd’hui que ce soit à l’hôpital ou en ville, il nous  
semble nécessaire de « rebondir » en 2010. Tout en tenant compte des acquis et de  
l’expertise que nous avons accumulés au fil de ces vingt années d’accompagnement 
de l’épidémie à VIH, une démarche citoyenne nous impose de nous réorganiser, peut 
être même de revoir notre système de valeurs. Notre expertise est une valeur majeure 
à préserver, à décliner plus efficacement dans le contexte de la loi HPST…
Les comorbidités et leur repérage, leur prise en charge partagée avec les  
médecins généralistes, la politique de réduction des risques et son « appropriation » 
par les équipes seront pour nous tous des objectifs mobilisateurs. Ce nouveau départ 
doit être constructif et critique dans l’intérêt de tous, soignants comme patients, malgré 
la lourdeur de la réorganisation des soins, très centrée sur les aspects budgétaires. 
Ces 2 jours devraient nous permettre d’approfondir cette réflexion et de faire des 
propositions, sans omettre nos liens avec et nos devoirs vis-à-vis des pays du Sud.

Pour le Comité d’organisation
D. LACOSTE  
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Patrick MERCIE
Philippe MORLAT
Brigitte NAURA
Jean-Marie RAGNAUD
Michel SCHOTTEY
Serge TCHAMGOUE
Pierre THIBAUT

Comité scientifique 

Cédric ARVIEUX
Franck BARBIER
Eric BILLAUD
Gilles BRUCKER
Pierre DELLAMONICA
Pascale LECLERCQ
Patrice MASSIP
Dominique PEYRAMOND
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David REY
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Comité FMC
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Renseignements scientifiques
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Jeudi 4 novembre
matin
amPhithéâtre a

 08h00 - 08h30 Accueil et ouverture des Assises
  E. BILLAUD (Nantes), D. LACOSTE (Bordeaux)

 09h00 - 11h30  ateliers pluri-professionnels avec la participation 
des associations

atelier 1 :   Politique de prévention, Réduction des risques
Salle e1-e2  rapport PialouX-lert, Plan national 2010-2014 
  Animateurs : B. MASQUELIER (Bordeaux), P. MORLAT (Bordeaux)
  Rapporteur : B. MASQUELIER (Bordeaux)

  Dépistage communautaire et réduction des risques
  B. SPIRE (Paris)

  mise en œuvre des recommandations et perspectives
  G. PIALOUx (Paris)
 
atelier 2 :   Relation Soignant-soigné :  
Salle d1-d2  Film « Face au sida » de J. DUPASQUIER (Paris)
  Animateur : N. BERNARD (Bordeaux)  
  Rapporteur : M. OBADIA (Toulouse)

  Vision de la psychologue
  D. JAMMET (Bordeaux) 

  Vision de l’infirmier
  M. SCHOTTEY (Bordeaux) 

  Vision du patient
  F. BOUHIER (AIDES délégation de Gironde)

  en présence de J. DUPASQUIER
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Jeudi 4 novembre
atelier 3 :  education thérapeutique du Patient
Salle F1-F2  Animateurs : F. BOURDILLON (Paris), V. ACHART-DELICOURT (Paris)
  Rapporteur : A. THEVENY (Paris)

   le Développement de l’éducation thérapeutique 
du patient après la loi HPst : nouvelles recommandations 
F. BOURDILLON (Paris)

   quel programme d’éducation thérapeutique pour la prise en charge 
des patients vivant avec le ViH siDa ? 
L. BENTZ (Nice)

   rôle des associations dans l’éducation thérapeutique  
et dans l’accompagnement des patients 
F. BARBIER (AIDES)

atelier 4 :   recherche clinique : points de vue croisés
Salle h1-h2  Animateur : A. SIMON (Paris) 
  Rapporteur : A. SIMON (Paris)

  avis méthodologique 
  G. CHèNE (Bordeaux)

  avis médical 
  A. SIMON (Paris)

  avis des associations de patients-trt5   
  A. LE PALEC (Paris)

  Vision Éthique 
  J.-P. DEMAREZ (Paris)

 11h30 - 12h00  Pause, visite de l’exposition et posters

amPhithéâtre b
 12h00 - 13h00  symposium pharmaceutique organisé par 

les laboratoires aBBott

  antirétroviraux : nouvelles stratégies thérapeutiques
  Modérateur : P. MORLAT (Bordeaux)

   1 ou 2 prises par jour : quelle flexibilité pour les patients ?         
V. MARTINEZ (Clamart)

  monothérapie : réflexion sur le concept
  P-M.GIRARD (Paris)

  Bithérapie : un nouveau départ ?                                                                 
  J. REYNES (Montpellier)

Salle h1-h2
 12h00 - 14h00  réunion de la commission psychologie-psychiatrie

Salle d1-d2
 12h00 - 14h00 réunion de la commission coordination des soins

 
 13h00 - 14h00  Déjeuner libre, visite de l’exposition et posters
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Jeudi 4 novembre
aPrÈS-midi
amPhithéâtre a
 14h00 - 15h00  restitution des ateliers
  Modérateur : D. LACOSTE (Bordeaux)

amPhithéâtre b
 15h00 - 16h00  symposium pharmaceutique organisé par 

les laboratoires Bristol-myers squiBB

   Dépistage tardif : opportunités manquées et nouveau départ
  Modérateurs : D. LACOSTE (Bordeaux), P.-M. GIRARD (Paris)

   Définition des stades avancés, épidémiologie et conséquences 
R. LANDMAN (Paris)

   Prise en charge : bilan initial, traitement des io et arV en 1ère ligne 
L. SLAMA (Paris)

  Conclusion

 16h00 - 16h30  Pause, visite de l’exposition et posters

amPhithéâtre a
 16h30 - 18h30   séance Plénière
  Responsables : G. BRUCKER (Paris), S. TCHAMGOUE (Libourne)

   nord-sud, en collaboration avec le giP estHer

   Virologie : épidémiologie des résistances et évolution 
des techniques biologiques dans les pays du sud

  H. FLEURY (Bordeaux)

   accès à la charge virale dans les pays du sud :  
problématique et perspectives

  G. RAGUIN (Paris)

   2010 : période critique pour la prise en charge du ViH  
dans les pays du sud ? 

  S. EHOLIE (Côte d’Ivoire), C. KOUANFACK (Cameroun)

   Propriété intellectuelle et accès aux soins dans les pays du sud : 
situations et perspectives

  B. CORIAT (Paris)

   esther : etat des lieux et avenir des partenariats et projets pays
  E. MORTIER (Paris), M. DUBREUIL (Paris)

amPhithéâtre a
 18h30 - 19h30  assemblée générale de la sfls

 20h00  soirée du Congrès

   le Château giscours (grand crû classé margaux) 
Accueil des invités et visite des chais avec l’œnologue

  Dégustation apéritive.
  Dîner assis, avec présentation des vins au fil de la soirée
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vendredi 5 novembre
matin
amPhithéâtre a

 08h30 Accueil, ouverture officielle

 09h00 - 09h45  session inaugurale : rapport d’experts 2010
  P. YENI (Paris)

 09h45 - 11h00  2 sessions parallèles

   Comorbidités : implications pratiques dans la prise 
en charge des PVViH

amPhithéâtre a

  session 1
  Modérateur : M. DUPON (Bordeaux)

  rhumatologie
  N. MEHSEN (Bordeaux)

  troubles cognitifs
  A. MOULIGNIER (Paris)

  troubles locomoteurs
  P. DEHAIL (Bordeaux)

amPhithéâtre b

  session 2
  Modérateur : F. BONNET (Bordeaux)

  Cancer et ViH
  F. BONNET(Bordeaux)

  risque cardio-vasculaire
  A. SIMON (Paris), P. SIMONET (Cannes)

  rein et ViH
  H. IZZEDINE (Paris)

 11h00 - 11h30  Pause, visite de l’exposition et posters

amPhithéâtre a

 11h30 - 12h15  référence sur un thème prioritaire 

  1 an après, analyse critique et leçons apprises 
  de la gestion de la grippe H1n1 en france
  A. FLAHAULT (Rennes)
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vendredi 5 novembre
amPhithéâtre b

 12h15 - 13h15  symposium pharmaceutique organisé par 
les laboratoires gileaD sCienCes/Bms

   nouvelle donne dans le traitement contre le ViH : 
intégration des enjeux de qualité de vie

  Modérateurs : D. LACOSTE (Bordeaux), G. PIALOUx (Paris)

   observance et qualité de vie : Bien préparer les patients  
à commencer leur traitement 
A. VOLNY-ANNE (Paris)

   Prise en compte des données psycho-sociales dans la prise  
en charge des PVViH en 2010 
M. PRéAU (Nantes)

   observance et qualité de vie : aspect thérapeutique 
J-J. PARIENTI (Caen)

Salle e1-e2

 13h00 - 14h00 Déjeuner débat organisé par le laboratoire tiBoteC

   nouvelles recommandations d’experts 2010 : implications des 
nouvelles recommandations de prise en charge des patients ViH+  
à moins de 500 CD4

  Animateurs : E. BILLAUD (Nantes), D. REY (Strasbourg)

 13h00 - 14h00  Déjeuner libre, visite de l’exposition et posters

aPrÈS-midi
amPhithéâtre a

 14h00 - 16h30  table ronde animée par :
  E. BILLAUD (Nantes), P.-M. GIRARD (Paris)
   - le rôle des réseaux dans le nouveau paysage sanitaire français ;
   - les maisons de santé : quelles missions le soin, la prévention, l’etP ? ;
   -  le dossier patient partagé ou dossier médical personnel ? ;
  - Place de la télémédecine ;
   - quelles compétences nécessaires pour un suivi partagé ?
  F. BERDOUGO-LE BLANC (TRT5), G. BECK-WIRTH (Mulhouse), 
  C. MICHON (Paris),  A. SIMON (Paris), J-P. VINCENSINI (Paris)

amPhithéâtre a

 16h30  Clôture du congrès
   annonce du congrès 2011 : LYON


