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“Alléger, simplifier
ou interrompre
un traitement"

Jeudi 21 et vendredi 22 octobre 2004
Centre de Congrès Le Vinci, Tours

Société Française de Lutte contre le Sida
http://www.sfls.aei.fr

Société Française de Lutte contre le Sida

V

ème

Congrès
National

Comité Local d’Organisation
Marianne ALOYOL, Gilles ASPE, Philippe ARSAC, Francis BARIN,
Bertrand BECQ-GIRAUDON, Jean-Marc BESNIER, Muriel CHEVALIER,
Patrick CHOUTET, Jean-François DAILLOUX, Geneviève DE FONTAUBERT,
Marie-Ange FOUQUET, Yves GUIMARD, Joëlle JULIEN, Marie-Françoise MAITRE,
Gwenael LE MOAL, Thierry PRAZUCK, Antoine SOUFFLET

Comité National d’Organisation
Jean-Marc BESNIER, Eric BILLAUD, Christiane CHARMASSON, Patrick CHOUTET,
Denis LACOSTE, Patrice MASSIP, Christian MICHELET, Jacques REYNES

En dix ans, l’évolution de la prise en charge des patients infectés
par le VIH, a été marquée par des innovations thérapeutiques majeures qui
ont transformé le devenir des malades. Le suivi de cette maladie au long
cours justifie des associations d’anti-rétroviraux de plus en plus
individualisées. Prendre en compte des paramètres tels que la qualité de vie,
les effets secondaires, l’observance, l’échec thérapeutique apparaît être un
enjeu majeur. C’est pourquoi : « Alléger, simplifier ou interrompre un
traitement anti-rétroviral » est de plus en plus demandé par les patients,
voire proposé par les médecins, concept séduisant mais dont l’entreprise
reste difficile.
C’est cette difficulté qui rend compte de la nécessité d’un travail pluridisciplinaire.

Comité Scientifique
Francis BARIN, Eric BILLAUD, Jean-Marc BESNIER, Jean-François DELFRAISSY,
Christine KATLAMA, Denis LACOSTE, Patrice MASSIP, Jacques REYNES,
Véronique TIRARD-FLEURY, Philippe VAN DE PERRE, Willy ROZENBAUM

Pour son dixième anniversaire, la désormais Société Française de Lutte
contre le Sida (SFLS), réunira à Tours, l’ensemble des professionnels de
santé impliqués dans la prise en charge des patients infectés.

Renseignements scientifiques

Nous souhaitons de tout cœur que vous soyez nombreux et d’horizon divers
pour une réflexion qui se veut fédératrice et d’actualité.

Pr. Jean-Marc BESNIER
CHU Bretonneau
Service de Médecine Interne et Maladies Infectieuses
2, Boulevard Tonnellé
37000 - Tours
Tel : 02 47 47 97 74 - Fax : 02 47 47 37 31
E-mail : s.reverdy@chu-tours.fr
Site : http://www.sfls.aei.fr

Dr Jean-François DAILLOUX

Pr Jean-Marc BESNIER

“Alléger, simplifier ou interrompre un traitement"
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09h00 – 09h30 :

Accueil des participants et Café de bienvenue

09h30 – 09h45 :

Ouverture et mise en place des Ateliers

09h45 – 11h15 :

Ateliers catégoriels

ème

Congrès National

Vendredi 22 octobre 2004

08h00 – 08h15 :

Accueil des participants et Café de bienvenue

08h15 – 08h30 :

Ouverture du congrès

- Psychologues-psychiatres : Aspects psychologiques des modifications et
interruptions de traitement : Bilan et conséquences sur la prise en charge

08h30 – 09h00 :

« Alléger, simplifier, ou interrompre un traitement » Etat des lieux

09h00 – 09h30 :

Comment moduler les traitements anti rétroviraux pour en réduire la toxicité ?

- Infirmier(es) : Comment articuler les modifications et les interruptions
thérapeutiques avec un accompagnement infirmier :
Bilan et conséquences sur la prise en charge

09h45 – 10h45 :

Séance plénière 1 « Alléger, simplifier ou interrompre un traitement »
Aspects cliniques, immunologiques et virologiques

D. Lacoste (Bordeaux)
J-M. Besnier (Tours)

- Les stratégies d’interruption chez les patients traités lors de la primo infection
- Place de l’immunothérapie dans les interruptions thérapeutiques
- Réversion thérapeutique : leurre ou réalité
- Intermittence des traitements

- Assistantes sociales : Retentissement des modifications et interruptions
de traitement sur le travail et la prise en charge sociale
- Médecins : Comment articuler les modifications et les interruptions
thérapeutiques avec l’information et la décision médicale ?

09h45 – 10h45 :

Séance plénière 2 « Alléger, simplifier ou interrompre un traitement »
Gestion des effets secondaires et aspects psychologiques
- Amélioration des effets secondaires et simplification
- Impact des modifications ou interruptions de traitement sur l’angoisse
- Rôle et place du milieu associatif

- Pharmaciens : Quel rôle du pharmacien dans le suivi du patient infecté ?
- TEC : Quel soutien le TEC peut-il apporter dans les modifications et
interruptions thérapeutiques ?

D. Lacoste (Bordeaux)
J-M. Besnier (Tours)

10h45 – 11h00 :

Pause, visite des posters et des stands

11h15 – 11h30 :

Pause, visite des posters et des stands

11h00 – 12h00 :

Symposium satellite organisé par Roche

11h30 – 12h30 :

Symposium satellite organisé par Bristol-Myers Squibb

12h00 – 14h00 :

Déjeuner

12h30 – 14h00 :

Déjeuner

14h00 – 15h00 :

Symposium satellite

14h00 – 15h30 :

Synthèse des ateliers en séance plénière

15h00 – 16h30 :

Séance plénière 3 « Alléger, simplifier ou interrompre un traitement »
- Les liaisons dangereuses
- Le retour aux mono et bithérapie : apprentis sorciers ou démarche rationnelle ?
- Nouvelles galéniques : des perspectives de simplifications tout azimut ?
- Les interruptions guidées par le nombre de CD4

Discussion
15h30 – 15h45 :

Pause, visite des posters et des stands

15h45 – 16h45 :

Symposium satellite

17h00 – 18h00 :

Assemblée Générale de la SFLS
Présidée par D. Lacoste (Bordeaux)
Cette plaquette tient lieu de convocation

18h00 – 19h30 :
20h00 :

Forum des CISIH
Départ du Centre des Congrès pour la soirée

16h30– 17h00 :

Synthèse et conclusions

D. Lacoste (Bordeaux)
J-M. Besnier (Tours)

Lieu de congrès
Centre de Congrès Le Vinci, 28 boulevard Heurteloup, BP 4225 – 37042 Tours

Appel à communication
au moyen du formulaire joint.
Ouvert à toute catégorie professionnelle.
Date limite de réception des résumés :
31 juillet 2004

Accès
PARIS
A10

La Loire

Programme social
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au moyen du formulaire joint.
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Bd Béranger
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Le Cher
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Des navettes seront à disposition à partir de
20h00 au départ du Centre de congrès. Retour
prévu à partir de 23h30.
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Le Vinci

Rue Nationale

Inscription & déjeuner
Le montant de l’inscription aux Xèmes Assises et
Vème Congrès National est de 35 €.
Le prix du déjeuner est de 15 €.

AÉROPORT
RN 10
PARIS

RN 138
LE MANS

BORDEAUX

Transport
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Hébergement – Conditions générales
Les réservations hôtelières doivent être effectuées avant le 30 Juin 2004.
Passé ce délai, l’organisation ne peut s’engager à satisfaire votre demande.
Les demandes sont honorées dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.
L’organisation se réserve le droit, si nécessaire, de changer d’hôtel et de catégorie.
Les réservations doivent être obligatoirement accompagnées des arrhes correspondant
à la première nuitée.
Le solde du séjour est réglé directement à l’hôtel par les participants.
Annulation : elle doit être notifiée obligatoirement par écrit et nous parvenir avant le
31 Juillet 2004. Passé ce délai, ou en cas de « no show », les arrhes seront retenus
par l’hôtel.

Sur présentation de ce document original auprès d’un point de ventes
Air France ou agrée en France, vous obtiendrez jusqu’à 45 % de
réduction dans la limite des places disponibles pour l’achat d’un billet aller / retour sur le
réseau métropole Air France pour vous rendre à la manifestation. Renseignements,
réservations et envoi des billets à domicile en France . 0 820 820 820 (0,12 €/mn) ou
auprès de votre agence de voyages habituelle. AGREMENT METROPOLE Air France
N° AXZE SE 4226, validité : du 19/10/2004 au 24/10/2004. A l’étranger, contactez le central
de réservation Air France de votre pays.

SNCF
Envoi sur demande d’un fichet de réduction sur le réseau national SNCF
(voir bulletin d’inscription)

Calendrier
• 30 Avril 2004 : envoi du programme scientifique préliminaire
• 31 Juillet 2004 : date limite de réception des abstracts
• 30 Juin 2004 : date limite de réservation hôtelière
• 14 Août 2004 : notification de l’acceptation des abstracts

Organisation
Nex&coM RP Congrès
27/29 rue des Poissonniers - 92522 - Neuilly sur seine Cedex
Tel : 01 46 43 33 00 - Fax : 01 46 43 33 34 - E-mail : nexcom.rpcongres@wanadoo.fr

