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Jeudi 6 et Vendredi 7 Octobre 2005

ème
Congrès 
NationalVI

AssisesXI èmes

Comité Local d’Organisation
Cédric Arvieux, Elisabeth Bazantay, Jean-Christophe Becel, Carole Bernard,
Claude Beuscart, Béatrice Cherel, Marie-Claude Delmont, Mathieu Dupont,
Virginie Gandemer, Élodie Labbay, Christian Michelet, Françoise Morin, 
Pascale Perfezou, Yves Poinsignon, Christiane Rouaud, Faouzi Souala.

Comité National d’Organisation
Cédric Arvieux, Eric Billaud, Christiane Charmasson, Denis Lacoste
Patrice Massip, Christian Michelet, Jacques Reynes.

Comité Scientifique
Cédric Arvieux, Eric Billaud, Jean-François Delfraissy,
Christine Katlama, Denis Lacoste, Patrice Massip,
Christian Michelet, Jacques Reynes, Willy Rozenbaum,
Véronique Tirard-Fleury.

Renseignements Scientifiques
Dr Cédric Arvieux 
CHU Pontchaillou,
Service des Maladies Infectieuses et Réanimation Médicale
1 rue Henri Le Guilloux - 35033 Rennes cedex
Tél : 02 99 28 95 64 - Fax : 02 99 28 24 52
E-mail : cedric.arvieux@chu-rennes.fr
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P r é s en t a t i on

Il en est de même pour la prise en charge de l’adolescent, qui doit passer l’étape
initiatique difficile vers l’âge adulte et pour qui la présence de l’infection par le VIH
n’est pas toujours une priorité au regard de son épanouissement et de son éveil à la
sexualité.

Si la perception générale de l’infection par le VIH s’est « améliorée » au cours des
dernières années, de vastes progrès restent à réaliser. On évoque souvent le côté
stigmatisant de la maladie dans les pays en développement, mais quels parents, en
France, peuvent sans crainte du rejet et du jugement,  annoncer la séropositivité de
leur enfant lors de son inscription à l’école ? Quelle personne peut annoncer sa
séropositivité dans une entreprise sans risque de se voir mettre à l’écart ?

De nouveaux enjeux de société importants voient également le jour : la mise en
évidence de contaminations de soignés par le personnel soignant doit-elle rendre le
dépistage obligatoire chez les soignants ? Doit-on criminaliser la transmission de
l’infection par le VIH au moment où l’on s’interroge sur le possible relâchement des
mesures de prévention.

Sans aucune prétention à « répondre » à ces questions, nous avons pensé qu’il était
important d’en débattre. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi le thème «
Ethique et SIDA ».

Le congrès et les assises de la Société Française de Lutte contre le SIDA sont les lieux
privilégiés pour que puissent naître et s’épanouir les discussions multiformes autour
de ces sujets.

Nous espérons que le vent de fronde, de liberté et d’innovation qui souffle dans les
rues de la « Cité corsaire » depuis le XVIème siècle incitera chacun à enrichir le débat
de réflexions novatrices ou iconoclastes…

Cédric Arvieux                       Christian Michelet

La maladie liée au VIH s’est considérablement modifiée au cours des
années passées. La perception que nous en avons également. Le désespoir, la
souffrance, la mort ont fait place à l’espérance, la réintégration du malade dans
son environnement professionnel et familial et le désir de se projeter dans l’avenir.
Cela est vrai aujourd’hui dans les pays industrialisés qui disposent depuis près de 
10 ans des multithérapies. Nous espérons que cela sera également vrai, rapidement,
dans les pays en développement.

En France, la population touchée par l’épidémie s’est également modifiée. Les projets
de nos patients ont évolué : la volonté d’avoir des enfants et de construire une
famille est souvent forte malgré l’infection chronique.

C’est parce que nous pensons qu’il est du rôle des équipes soignantes d’accompagner
ou de faire émerger cette demande, que nous avons choisi ce thème « Père, mère,
enfant et VIH ».

Les multiples interrogations autour de cette demande, les risques perçus mais non
encore connus, la difficulté de communication lorsque l’on se situe dans des champs
culturels différents sont autant de thèmes dont nous voulions débattre ensemble.
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09h00 - 09h30 : Accueil des participants et café de bienvenue
09h30 - 09h45 : Ouverture des Assises et mise en place des Ateliers

D. Lacoste (Bordeaux) - K. Yamgnane (Vice Président du Conseil Général du Finistère)

09h45 - 11h30 : Ateliers
Orientation Psychiatrie/Psychologie : Séropositivité et désir d’enfants
Animatrice : B. Delmas (Perpignan) / Expert : B. Martin-Chabot (Association «Dessine-moi un mouton»)
Orientation IDE : Séropositivité : Le patient en parle quand, à qui ?
Animatrices : J. Le Guevel, M-C Derrien (Brest) / Expert : L. Khoury (Bordeaux)
Orientation Assistantes Sociales : Secret professionnel et travail social : que partager ?
Animatrice : C. Bernard (Rennes) / Expert : V. Trébillon (Nantes)
Orientation Médicale et Associative : Soignants et soignés de cultures différentes
Animateurs : J. Faure, M. Maman (Association URACA) / Expert : C. Lascoux (Paris)
Orientation Pédiatrique : Nique les ARV ! Quelle prise en charge pour les adolescents séropositifs
Animatrice : V. Gandemer (Rennes) / Expert : L. Armand (Association «Tague le Mouton»)

11h30 - 12h00 : Pause, visite des posters et des stands
12h00 - 13h00 : Symposium satellite
13h00 - 14h30 : Déjeuners des Assises et des responsables AEVIH
14h30 - 16h00 : Synthèse des ateliers en séance plénière

Discussion
16h00 - 17h00 : Présentation orale d’une sélection de communications affichées
17h00 - 17h30 : Pause, visite des posters et des stands
17h30 - 18h30 : Assemblée Générale de la SFLS

Présidée par D. Lacoste (Bordeaux)
Cette plaquette tient lieu de convocation

18h30 - 20h00 : Forum des CISIH
20h00 : Départ du Palais du Grand Large pour la soirée

08h00 - 08h15 : Accueil des participants et café de bienvenue
08h15 - 08h30 : Ouverture du congrès

D. Lacoste  (Bordeaux) - C. Michelet (Rennes)

08h30 - 09h00 : Session 1 : Le VIH dans la société musulmane, A. Dialmy (Fez, Maroc)

09h15 - 10h35 : Sessions 2 et 3 en parallèle
Session 2
09h15 - 09h30 : Prise en charge des adolescents séropositifs : les questions médicales, 

C. Dollfus (Paris)
09h30 - 09h45 : Prise en charge des adolescents séropositifs : le suivi psychologique, 

N. Trocmé (Paris)
09h45 - 09h55 : Discussion
09h55 - 10h15 : Quel suivi pour les femmes enceintes séropositives, 

orateurs en attente
10h15 - 10h35 : Pharmacologie des antirétroviraux chez la femme enceinte, D. Breilh (Bordeaux)
Session 3
09h15 - 09h35 : Adoption : nouvelle loi et difficultés d’adoption pour les séropositifs, 

M. Zeisser (Moosch)
09h35 - 09h55 : Créer une famille quand on est séropositif : les parcours du combattant ? 

T. Prestel (AIDES, Marseille)
09h55 - 10h15 : Aide Médicale à la Procréation : problèmes spécifiques liés à l’infection virale, 

D. le Lannou (Rennes)
10h15 - 10h35 : Prise en charge psychologique des femmes enceintes séropositives, 

B. Martin-Chabot (Paris)

10h35 - 11h00 : Pause, visite des posters et des stands
11h00 - 13h00 : Symposiums satellites
13h00 - 14h30 : Déjeuners du Congrès et des TEC
14h30 - 16h15 : Séance plénière

14h30 - 14h50 : Ethique, les nouveaux enjeux : test VIH obligatoire et criminalisation du VIH, (CNS)
W. Rozenbaum (Paris)

14h50 - 15h10 : Pourquoi la séropositivité VIH est-elle stigmatisante ? 
F. Ouattara (Institut de Recherche pour le Développement, Marseille)

15h10 - 15h50 : Ethique et recherche :
Point de vue des associations, E. Bourgeois-Fisson, TRT-5
Point de vue de l’ANRS

15h50 - 16h15 : Un exemple de prise en charge éthique dans un pays en développement :
l’ANSS à Bujumbura (Burundi), MJ. Mbuzc Nakamwe

16h15-16h30 : Synthèse et conclusions
D. Lacoste (Bordeaux) – C. Arvieux (Rennes)
Présentation du congrès de Dijon/Besançon 2006

Vendredi 7 Octobre 2005

«Père, mère, enfant et  VIH», «Ethique et SIDA»
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Plan des Hôtels

Hébergement - Conditions générales
Les réservations hôtelières doivent être effectuées avant le 30 Juin 2005.

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 2005. Passé ce délai, ou en cas de «no show»,

les arrhes seront retenus par l’hôtel.

Informations Générales

Lieu du congrès
Palais du Grand Large,
1, quai Duguay-Trouin - 35407 Saint-Malo

Accès
L'autoroute A11 relie Paris à Rennes en 2h45.
Puis 45 minutes pour atteindre ensuite 
Saint-Malo par la R.N. 137 (4 voies).
Parking public : 700 places
Gare SNCF : 15 mn à pied
du Palais du Grand Large.

TRANSPORT

Référence à citer : AXZE SE 5233 - validité du 04/10/2005 au 11/10/2005. Réductions enregistrées sur 
GGAIRAFEVENTNEGO pour Air France. • Sur le réseau France métropolitaine. Ce document original vous
permettra d’obtenir jusqu'à 45 % de réduction sur le plein tarif en classe économique (soumis à conditions) 
pour vous rendre à la manifestation. Contacter le 0 820 820 820* pour obtenir votre billet électronique. 
• Sur le réseau international
Les agences et centres de réservation AIR FRANCE du monde entier vous proposeront des tarifs
préférentiels au départ de votre pays. Pour les DOM-TOM : tarifs publiés Air France adaptés.
Liste des Agences et centres de réservation Air France sur Internet : http :// www.airfrance.com.
Ce document est obligatoire pour l’émission des billets et sera demandé comme justificatif à tout moment
du voyage .
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires permettent d’accumuler des «miles» en utilisant 
des vols Air France. Renseignements auprès de votre agence Air France .

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

Appel à communication au moyen du formulaire joint.
Ouvert à toute catégorie professionnelle.
Date limite de réception des résumés : 31 juillet 2005

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

Programme Social au moyen du formulaire joint.
La soirée se déroulera dans le cadre de la Chapelle Saint Sauveur,
située à Saint-Malo, au cœur de la cité corsaire. 

Calendrier
30 Avril 2005 : envoi du programme scientifique préliminaire
30 Juin 2005 : date limite de réservation hôtelière
31 Juillet 2005 : date limite de réception des abstracts
14 Août 2005 : notification de l’acceptation des abstracts

Organisation
Nex&coM Santé RP Congrès
9 rue Henri Martin - 92772 Boulogne-Billancourt cedex
Tél : 01 46 43 33 00 - Fax : 01 46 43 33 34
Email : congres@nex-com.com


