
 

Colloque du comité sida sexualités
prévention, pôle Cristales  
Dr Wanda Yekhlef, chef de pôle
Dr Mylène Garo, psychiatre, responsable du comité sida sexualités prévention

Contact et inscription
Accès gratuit
Renseignements Nadège Durand 
n.durand@epsve.fr  
Tél. 01 43 09 32 81 
Fax 01 43 09 32 80

 

8h30 - Accueil

Sophie ALBERT, directrice générale, EPS Ville-Evrard
Docteur Laurent VASSAL, président de la CME, EPS Ville-Evrard
Maryse CAMALET, directrice des soins, EPS Ville-Evrard
Docteur Mylène GARO, psychiatre, coordonnatrice du comité sida 
sexualités, prévention, EPS Ville-Evrard

Modératrice : Josiane PHALIP-LE BESNERAIS, psychologue clinicienne, 
équipe PSY/VIH à l’hôpital Delafontaine,  comité sida sexualités  
prévention - EPS Ville-Evrard

« Parcours de soins du patient VIH : d’hier à demain » 
Anne SIMON, praticien hospitalier, service de médecine interne du 
groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, présidente de la société française 
de lutte contre le sida

 « VIH : d’une éthique de l’accompagnement au vivre-ensemble « 
Elsa GODART , chercheur associé à l’université de Paris Est-Créteil,  
responsable du DU d’éthique à l’hôpital de Ville-Evrard

« Dépistage de masse ou Santé Sexuelle ? A vous de choisir… » 
Marie POUPARD, praticien hospitalier, SMIT, Hôpital Delafontaine à 
Saint Denis

« La lutte contre le sida est-elle toujours d’actualité ? L’importance 
de prendre en compte la personne dans sa globalité  et les discrimi-
nations liées aux personnes séropositives »
Hervé BAUDOIN, délégué régional de santé info solidarité, animation 
Ile de France. 

Possibilité de déjeuner sur place au self (se munir de la carte 
professionnelle pour les agents de Ville-Evrard)

14h - 17h

Modératrice : Ana Paula DE MELO MARTINS, psychologue clini-
cienne, équipe PSY/VIH à l’hôpital de Montfermeil,  comité sida 
sexualités  prévention - EPS Ville-Evrard

«AIDES : d’hier à aujourd’hui; une réponse dynamique et 
communautaire à l’épidémie du sida» 
Armand TOTOUOM, délégué territorial de AIDES Bobigny 

« Mon parcours migratoire : partage de mon expérience en France »
Rose NGUEKENG, association Ikambéré

« VIH : mécanismes de défense psychique des soignants »
Mylène GARO, psychiatre, responsable du comité sida sexualités 
prévention, EPS Ville-Evrard

VIH : devenir des patients et des soignants ?
Journée mondiale de lutte contre le sida

Vendredi 2 décembre 2016
EPS Ville-Evrard, La chapelle
202, avenue Jean Jaurès
93 330 Neuilly-sur-Marne
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