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

Introduc,on	  :	  Dominique	  Salmon,	  SPILF	  et	  Anne	  Simon,	  SFLS	  
	  

•  Dépistage	  et	  traitement	  des	  IST 	   	   	  Modérateurs	  :	  O.	  Epaulard,	  J.	  Ghosn	  

•  	  Dernières	  tendances	  épidémiologiques	  du	  VIH	  et	  des	  IST	  
	  Ndeindo	  Ndeikoundam,	  Santé	  Publique	  France	  

•  	  Résistance	  bactérienne	  au	  cours	  des	  IST	  
	  Cécile	  Bébéar,	  CHU	  de	  Bordeaux	  

•  	  Incidence	  des	  IST	  chez	  les	  PrEPeurs	  
	  Jean-‐Michel	  Molina,	  AP-‐HP	  

Discussion	  avec	  la	  salle	  
	  

•  Dépistage	  des	  IST	  –	  Actualités	  «	  traitement	  »	   	  Modérateurs	  :	  J.	  Ghosn,	  O.	  Epaulard	  

•  Quels	  nouveaux	  ou,ls	  ?	  Quelles	  recommanda,ons	  ?	  	  
Cécile	  Bébéar,	  CHU	  de	  Bordeaux	  

•  VIH-‐IST	  :	  Quid	  de	  la	  no,fica,on	  aux	  partenaires	  ?	  
Karen	  Champenois,	  EPS	  Maison	  Blanche	  

•  Actualités	  sur	  les	  traitements	  des	  IST	  –	  	  
ges,on	  de	  pénurie	  d’extencilline	  –	  place	  de	  la	  doxycycline	  
Charles	  Cazenave,	  CHU	  de	  Bordeaux	  

•  Faut-‐il	  traiter	  toutes	  les	  hépa,tes	  C	  aiguës	  et	  comment	  les	  traiter	  ?	  
Karine	  Lacombe,	  AP-‐HP	  

Discussion	  avec	  la	  salle	  
	  

13h00 	  Déjeuner	  sur	  place	  

14h00 	  Session	  de	  posters	  discutés 	  	  
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JEUDI	  29	  MARS	  
	  

15h	  -‐	  18h30	  à	  19h	  Sessions	  parallèles	  
•  PrEP 	   	   	   	   	  Modérateurs	  :	  G.	  Pialoux,	  L.	  Cuzin	  

Réflexion	  collec,ve	  sur	  des	  situa,ons	  cliniques	  :	  
q  Observance	  –	  Accompagnement,	  Lise	  Cuzin	  CHU	  Mar,nique	  
q  Perdus	  de	  vue,	  Eric	  Cua	  CHU	  Nice	  
q  Quelle	  PrEP	  pour	  quels	  PrEPeurs	  ?	  Jade	  Ghosn	  AP-‐HP	  

16h30 	  Pause	  
q  La	  PrEP	  chez	  les	  migrants	  ou	  le	  chemin	  à	  parcourir	  	  Nicolas	  Vignier	  AP-‐HP	  
q  Demande	  cachée	  derrière	  la	  PrEP	  Sophie	  Lanier	  (psycho-‐sexologue),	  Eric	  Billaud	  CHU	  Nantes	  
q  RCP,	  info	  partagée,	  homogénéité	  Pascal	  Pugliese	  CHU	  Nice	  
q  Débrouille	  sécurisée	  ?	  Lise	  Cuzin	  
q  Conclusion/perspec,ves	  François	  Dabis	  ANRS	  

•  Nouvelles	  missions	  des	  CeGIDD 	  Modératrices	  :	  D.	  Salmon,	  A.	  Simon	  
15h00	  –	  16h30	  Ac,vités	  hors	  les	  murs	  et	  coopéra,ons	  en	  santé	  
•  «	  Protocoles	  de	  coopéra,on	  entre	  professionnels	  de	  santé	  :	  cadre	  règlementaire,	  rôle	  des	  

ARS,	  bilan	  et	  perspec,ves	  »	  Brigike	  Feuillebois	  ARS	  IDF	  
•  «	  Déléga,on	  de	  tâches	  /	  aller	  vers	  :	  quand	  la	  coopéra,on	  s'appuie	  sur	  le	  rôle	  propre	  

infirmier	  et	  profite	  à	  tous	  »	  Corinne	  Knaff,	  Hervé	  Dadillon,	  Marie-‐Hélène	  Boyer	  CD	  Essonne	  
•  Table	  ronde	  CeGIDD	  :	  coopéra,ons	  en	  santé	  /	  aller	  vers	  ?	  Intervenants	  +	  Isabelle	  Buchet,	  

CeGIDD	  Nice,	  Céline	  GOETHALS,	  CeGIDD	  Tours,	  Florence	  Guerrier,	  ARS	  Centre-‐Val	  de	  Loire	  

	  Discussion	  avec	  la	  salle	  

16h30	  Pause	  
16h45	  –	  19h00	  Détec,on	  et	  prise	  en	  charge	  des	  violences	  sexuelles	  
•  Autour	  des	  mécanismes	  des	  violences	  au	  sein	  du	  couple,	  

le	  repérage,	  la	  prise	  en	  charge	  par	  le-‐la	  professionnel-‐le	  et	  le	  travail	  en	  réseau 	  	  
	  Isabelle	  Roustang,	  UMJ	  Créteil	  et	  médecin	  référente	  «	  Femmes	  vic,mes	  de	  Violences	  »	  
	  Hôpital	  Mondor.	  Créteil.	  
	  Présenta,on	  suivie	  par	  la	  projec,on	  du	  film	  «	  Anna	  »	  (15	  min)	  	  

•  Repérage	  et	  prise	  en	  charge	  des	  violences	  en	  CeGIDD	  :	  
	  Sandrine	  Heckmann,	  Coordinatrice	  du	  CeGIDD	  de	  Pau	  
	  Pauline	  Penot,	  médecin	  au	  CeGIDD	  de	  Montreuil	  
	  Sandrine	  Dekens,	  psycho-‐traumatologue,	  CeGIDD	  Montreuil	  

	  Discussion	  avec	  la	  salle	  
	    

 
Paris 

 
 



VENDREDI	  30	  MARS	  
	  
9h00	  –	  9h40 	  Synthèse	  de	  la	  session	  PrEP	  de	  la	  veille	  

	   	  Jade	  Ghosn,	  AP-‐HP	  
	  

9h40	  –	  11h00 	   	   	   	   	   	   	  Modérateurs	  :	  C.	  Janssen,	  T.	  May	  

•  PrévenMon	  des	  IST	  virales	  par	  la	  vaccinaMon	  (VHA,	  VHB,	  HPV)	  
•  Point	  sur	  l’épidémie	  d’hépa,tes	  aiguës	  A	  

et	  mesures	  de	  préven,on	  mises	  en	  place	  par	  la	  DPPS	  
(DirecPon	  de	  la	  PrévenPon	  et	  de	  la	  PromoPon	  de	  la	  Santé)	  
Lucile	  Bluzat,	  Santé	  Publique	  France	  

•  Où	  en	  est-‐on	  de	  la	  vaccina,on	  an,	  HPV	  des	  HSH	  en	  CeGIDD	  ?	  
Sophie	  Florence,	  CeGIDD	  Le	  Figuier	  

•  Y-‐a-‐t-‐il	  des	  arguments	  pour	  ne	  pas	  élargir	  la	  vaccina,on	  HPV	  aux	  garçons	  ?	  
Elisabeth	  Bouvet,	  Comité	  technique	  des	  vaccinaPons,	  HAS	  

•  Vaccina,on	  VHB	  chez	  les	  HSH	  fréquentant	  des	  lieux	  de	  convivialité	  gays	  (Prevagay	  2015)	  
Sophie	  Vaux,	  Santé	  Publique	  France	  

Discussion	  avec	  la	  salle	  

Pause	  
	  

11h30	  Session	  de	  posters	  discutés	  
	  

12h30	  Déjeuner	  sur	  place	  
	  

13h30	  –	  14h00	  

•  Mise	  en	  œuvre	  de	  la	  stratégie	  naMonale	  de	  santé	  sexuelle	  
(sous	  réserve)	  Elise	  Riva	  /Jean-‐Christophe	  Comboroure,	  DGS	  

	  

14h00	  –	  15h00	  

•  Table	  ronde	  «	  PoliMque	  actuelle	  de	  prévenMon	  des	  IST	  :	  points	  de	  vue	  croisés	  »	  
Elise	  Riva/JC	  Comboroure	  DGS,	  Patrick	  Yéni	  CNS,	  Sylvie	  Quelet	  Santé	  Publique	  France,	  
Frédéric	  Goyet	  ARS-‐IDF,	  Anne	  Simon	  CeGIDD,	  Eric	  Billaud	  COREVIH,	  Franck	  Marcé	  Sida	  Info	  
Service,	  Franck	  Barbier	  AIDES,	  Romain	  Mbiribindi	  Afrique	  Avenir	  
Discussion	  avec	  la	  salle	  

	  

15h00	  –	  15h30	  

•  Synthèse	  et	  points	  clés	  
Jacques	  Reynes,	  CHU	  de	  Montpellier	  

	  
Programme	  disponible	  sur	  les	  sites	  internet	  de	  la	  SFLS	  et	  de	  la	  SPILF	  

Merci	  de	  relayer	  l’appel	  à	  posters	  autour	  de	  vous	  !	  



Comité scientifique 
 

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 
hkps://goo.gl/JU8HcX	  

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

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

Lieu : 
Salons VIANEY, 98 quai de la Rapée, 75012 PARIS 

N° d’agrément formation : 72330472433 

Métro	  :	  
Quai	  de	  la	  râpée	  L5	  
Gare	  de	  Lyon	  L1,	  L14,	  
RER	  A	  et	  D	  
(sor,e	  boulevard	  
Diderot)	  
	  
Parking	  public	  :	  
Boulevard	  de	  la	  Bas,lle,	  
Gare	  de	  Lyon	  ou	  Rue	  de	  
Bercy	  


