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Editorial
La SFLS (Société Française de Lutte contre le Sida) organise ses
prochaines Journées Nationales à Nice les 29 et 30 octobre 2009.

“Qualité de Vie, Qualité de Soins”
seront le thème de cette prochaine manifestation.
En effet, il est urgent que la qualité de vie des patients soit un objectif en
soi, au même titre que la qualité des soins. Dans le domaine, la SFLS
a toutes les capacités, du fait de la multidisciplinarité qui la compose,
d’aborder ces thématiques auxquelles les associations de patients
devraient participer très activement.
Le but est d’envisager une vie la plus normale possible avec le moins de
risque possible, même si l’infection par le VIH ne peut être considérée
comme une maladie comme les autres.
Nos médecins se posent la question de l’organisation d’une
multidisciplinarité dans les soins autour des patients, ainsi que
l’organisation des préventions.
Toutes les activités ne doivent pas être nécessairement réalisées à
l’hôpital mais progressivement décentralisées pour tout ce qui est
habituel et partagées par l’ensemble de la population.
Cette approche doit permettre de lutter contre la stigmatisation qui a
fait que bien souvent la prise en charge s’est cantonnée à l’hôpital.

P. DELLAMONICA, P. SIMONET
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Comités
Comité local
d’organisation
Jacqueline COTTALORDA,
Pierre DELLAMONICA,
Pierre Yves DIDES,
Jacques DURANT,
Rodolphe GARRAFFO,
Nathalie MONTAGNE,
Christian PRADIER,
Pascal PUGLIESE,
Denis QUINSAT,
Françoise RIEDEL,
Eric ROSENTHAL,
Paul SIMONET

Comité scientifique
Cédric ARVIEUX,
Eric BILLAUD,
Christiane CHARMASSON,
Pierre DELLAMONICA,
Denis LACOSTE,
Pascale LECLERCQ,
Patrice MASSIP,
Gilles PIALOUX,
David REY,
Jacques REYNES,
Paul SIMONET,
Willy ROZENBAUM

Comité FMC
Philippe ARSAC, Cédric ARVIEUX, Eric BILLAUD,
Pascale LECLERCQ, Paul SIMONET

Renseignements scientifiques
Pierre DELLAMONICA dellamonica.p@chu-nice.fr
Paul SIMONET paul.simonet@wanadoo.fr
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Jeudi 29 Octobre 2009
Matin
9h00 - 9h30

Accueil

9h30 - 10h15

Amphithéâtre Athéna
Séance plénière
Modérateurs : P. DELLAMONICA (Nice), D. LACOSTE (Bordeaux),
P. SIMONET (Cannes)
• Témoignage d’un patient
• Exemple de la prise en charge canadienne - R. THOMAS (Canada)

10h15 - 10h45

Pause, visite des stands et des posters

10h45 - 12h15

Sessions trans-professionnelles « Qualité de vie »

Salle 1
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o Session n°1 :

E CON

Quel(s) traitement(s) de première ligne ?
Modérateur : P.-M. GIRARD (Le Kremlin Bicêtre)
Rapporteur : I. RAVAUX (Marseille)
• Place des NNRTI - L. CUZIN (Toulouse)
• Place des IP et des IP boostés - C. ALLAVENA (Nantes)
• Nouvelles molécules et les NRTI ? - J. REYNES (Montpellier)

Salle 3
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o Session n°2 :

E CON

Voyage et séropositivité
Modérateur : C. ARVIEUX (Rennes)
Rapporteur : C. GAUD (Saint-Denis de la Réunion)
• Vaccins - O. LAUNAY (Paris)
• Peut-on aller partout ? - E. FLEUTELOT (Sidaction)
• Préparation du départ - J. DURANT (Nice)

Salle 2
RMATIO
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Adolescents et VIH, femmes et VIH, vie sexuelle et qualité de vie
Modérateur : N. MONTAGNE (Cannes) - Rapporteur : V. BOYER (AIDES)

N

F

o Session n°3 :

ON

• Adolescence et VIH - Vie sexuelle et affective : le premier forum national des jeunes
séropositifs - L. ARMAND, V. JEANTILS, S. FERNANDEZ (Paris)
• Vie sexuelle et qualité de vie - B. SPIRE (Marseille)

Salle 4
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Prévention / Transmission
Modérateur : E. BILLAUD (Nantes) - Rapporteur : D. LACOSTE (Bordeaux)

RMATIO

N

F

o Session n°4 :

E CON

• HSH - B. RIFF (Lille)
• Milieu carcéral - D. LACOSTE (Bordeaux)
• Structures psychiatriques - W. CABARET, M.-C. BLEUSE (Neuilly-sur-Marne)
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Jeudi 29 Octobre 2009
Salle 5
o Session n°5 :

Qualité de vie et conditions de vie
Modérateur : G. PIALOUX (Paris) - Rapporteur : S. MUSSO (Marseille)
• Impact des conditions de vie sur la qualité de vie : Quelle qualité de vie
dans la prise en charge médicale de la personne précaire ?
J. IBENUE (ActUp Paris), G. SANCHEZ (Collectif des médiateurs en santé)
• Présentation de l’enquête VESPA 2 - F. LERT (Paris)
• Qualité de vie : les obstacles liés aux conditions de vie - C. BARBIER (Paris)

12h15 - 13h15

Amphithéâtre Hermès
Symposium pharmaceutique organisé par MSD Chibret
Traitements innovants : Nouvelle qualité de vie ?
Modérateurs : P. DELLAMONICA (Nice), P.-M. GIRARD (Paris)
• Qu’attend le patient de son traitement ? - B. SPIRE (AIDES)
• Prévenir les complications : une question de choix
C. ALLAVENA (Nantes)
• Nouvelles stratégies pour une meilleure qualité de vie
J. REYNES (Montpellier)
• Questions-Réponses

13h15 - 14h15

Salle 1
Déjeuner débat organisé par Janssen-Cilag
Qualité de vie liée à l’état de santé - Dans le VIH pourquoi et comment la
mesurer ?
I. RAVAUX (Marseille), M. DURACINSKY (Le Kremlin Bicêtre)

13h15 - 14h30

Espace Agora
Déjeuner
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Après-midi
14h00 - 14h30

Suite session trans-professionnelle « Qualité de vie »

o Suite Session n°3 :

14h30 - 16h00

Salle 2
Adolescents et VIH, femmes et VIH, vie sexuelle et qualité de vie
Modérateurs : N. MONTAGNE (Cannes) - Rapporteur : V. BOYER (AIDES)
• Femmes, genres et VIH - H. HIMMICH (Maroc)

Amphithéâtre Athéna

o Rapport session 1 :

o Rapport session 2 :

o Rapport session 3 :

o Rapport session 4 :
o Rapport session 5 :

Sessions plénières
Modérateurs : L. COTTE (Lyon), G. PIALOUX (Paris)
• Quel(s) traitement(s) de première ligne ? - I. RAVAUX (Marseille)
• Comment le milieu associatif peut-il participer à la qualité de vie ?
M. OHAYON (Sida InfoService)
• Voyage et séropositivité - C. GAUD (Saint-Denis de la Réunion)
• L’infection par le VIH : une maladie comme les autres ?
B. LEBOUCHE (Canada)
• Adolescents et VIH, femmes et VIH, vie sexuelle et qualité de vie
V. BOYER (AIDES)
• Vivre avec le VIH : droits et séropositivités - W. ROZENBAUM (Paris)
• Prévention / Transmission - D. LACOSTE (Bordeaux)
• Qualité de vie et conditions de vie - S. MUSSO (Marseille)

16h00 - 16h15

Pause, visite des stands et des posters

16h15 - 17h15

Amphithéâtre Hermès
Symposium pharmaceutique organisé par Boehringer Ingelheim
Les INNTI dans les nouvelles frontières
Modérateur : P. Dellamonica (Nice)
• Enjeux de la diffusion - tractus génital/encéphale - R. Garraffo (Nice)
• Perspectives concernant les INNTI - G. Di Perri (Turin)

17h15 - 18h15

Amphithéâtre Athéna
Assemblée Générale de la SFLS

18h15 - 19h30

Amphithéâtre Athéna
Forum des COREVIH

20h00

Dîner à l’hôtel Negresco
37, promenade des Anglais - 06000 Nice
Départ des navettes à 20h00
Acropolis - Negresco
Retour des navettes à partir de 23h30
Negresco - Hôtels
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Vendredi 30 Octobre 2009
Matin
9h00 - 9h30

Accueil

9h30 - 10h00

Amphithéâtre Athéna
Séance plénière :
Modérateur : C. LEPORT (Paris) - Rapporteur : J. REYNES (Montpellier)
• Comment décliner la qualité ? - N. RONZIERE (Nice)

10h00 - 11h00

Amphithéâtre Hermès
Symposium pharmaceutique organisé par Abbott
Comment dépister et prendre en charge les troubles neurocognitifs ?
Modérateur : P. DELLAMONICA (Nice)
• Quels enjeux chez les patients VIH+ ? - J. GASNAULT (Le Kremlin Bicêtre)
• Les tests de dépistage en pratique - V. BISCAY (Nice)
• Quelles perspectives pour l’avenir ? - M. VASSALLO (Nice)

11h00 - 11h30

Pause, visite des stands et des posters

11h30 - 13h00 Sessions trans-professionnelles : « Qualité des soins »
Salle 5
RMATIO
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Organisation de la qualité
Modérateur : P. MASSIP (Toulouse)
Rapporteur : I. POIZOT-MARTIN (Marseille)
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o Session n°1 :

E CON

• Quelle expertise à l’hôpital ? - B. HOEN (Besançon)
• Quelle expertise en ville ? - P. PHILIBERT (Marseille)
• Organisation de la prise en charge : comment s’adapter à la diversité des
personnes ? - M. SUZAN (AIDES)

Salle 2
RMATIO
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o Session n°2 :

E CON

Organisation de la pluridisciplinarité autour du patient
Modérateur : P. SIMONET (Cannes) - Rapporteur : F. BARBIER (AIDES)
• Etre interniste, spécialiste ou généraliste ? - A. SIMON (Paris)
• Place de l’accompagnement social - I. PERBOST (Nice)
• La dimension psychologique dans la prise en charge globale
R. CEINOS (Bondy)
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Salle 3
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o Session n°3 :

E CON

Le patient, acteur de sa santé
Modérateur : C. PRADIER (Nice) - Rapporteur : F. BERDOUGO (TRT5)
• Le système de santé est-il structuré pour responsabiliser les patients ?
- La position du clinicien - Y. YAZDANPANAH (Tourcoing)
- La position du patient - H. FISCHER (TRT5)
• Est-il possible de mesurer le niveau de la responsabilisation des patients ?
- J.P. LANG (Strasbourg)

Salle 4
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o Session n°4 :

E CON

13h00 - 14h00

Système d’information partagé
Modérateur : P.-M. ROGER (Nice) - Rapporteur : J.-C. MATTEI (AIDES)
• Information partagée - P.-M. GIRARD (Paris)
• Intérêt pour les soignants - P. PUGLIESE (Nice)
• Quel système d’information ? - E. BILLAUD (Nantes)

Salle 1
Déjeuner débat organisé par Bristol-Myers Squibb
Impact du traitement HAART sur la qualité de vie des patients
Modérateur : J. REYNES (Montpellier), G. PIALOUX (Paris)
• La simplicité, qualité de vie ? mythe ou réalité ? - R. LANDMAN (Paris)
• Simplification et observance : corrélation à démontrer J.-J. PARIENTI (Caen)

13h00 - 14h00

Espace Agora
Déjeuner
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Vendredi 30 Octobre 2009
Après-midi
14h00 - 15h00

Amphithéâtre Hermès
Symposium pharmaceutique organisé par Gilead
Du diagnostic à l’optimisation du traitement : les moyens pour
améliorer la qualité de vie des patients
Modérateurs : F. RAFFI (Nantes), P. DELLAMONICA (Nice)
• Améliorer le dépistage pour traiter plus tôt
Y. YAZDANPANAH (Tourcoing)
• Pourquoi un traitement précoce améliore la qualité de vie de nos patients ?
L. PIROTH (Dijon)
• Qualité de soin et optimisation du traitement sur le long terme
R. LANDMAN (Paris)
• Qualité de soins : la question du sujet âgé. L’expérience du groupe d’étude
VISAGE.
I. RAVAUX, A. DARC (Marseille)

15h00 - 15h15

Pause, visite des stands et des posters

15h15 - 16h30

Amphithéâtre Athéna
Séances plénières :
Modérateurs : B. HOEN (Besançon), M. KORZEC (TRT5)
• Loi HPST : impact possible sur la prise en charge des patients
séropositifs - P. DELLAMONICA (Nice), G. PIALOUX (Paris)
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o Rapport session 1 :

• « Organisation de la qualité » - I. POIZOT-MARTIN (Marseille)

o Rapport session 2 :

• « Organisation de la pluridisciplinarité autour du patient »
- F. BARBIER (AIDES)

o Rapport session 3 :

• « Le patient, acteur de sa santé » - F. BERDOUGO (TRT5)

o Rapport session 4 :

• « Système d’information partagé » - J.-C. MATTEI (AIDES)

16h30 - 16h40

Discussion

16h40 - 17h00

Conclusion / Présentation du congrès 2010
P. DELLAMONICA (Nice), D. LACOSTE (Bordeaux),
P. SIMONET (Cannes)
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Notes
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Index des posters
P1

APPORt DES ALGORItHMES DE SuIVI Et DE LA téLétRANSMISSION DANS
LA QuALIté DE LA PRISE EN CHARGE DES PAtIENtS INFECtéS PAR LE VIH :
L’ExPéRIENCE DIAMM® SAINt-ANtOINE
L. Fonquernie*, K. Lacombe, P. Campa, JP. Vincensini, O. Picard, JL. Meynard, PM. Girard
Hôpital Saint-Antoine, SMIT, 75012 Paris, France

P2

PARENtALItE Et VIH : PLACE DE L’ASSIStANCE MEDICALE A LA PROCREAtION.
5 ANNEES D’ExPERIENCE Au CHu DE BESANÇON

Laurent Hustache-Mathieu(1), Catherine Bourdeaux(1), Adeline Foltzer(2), Christophe Roux(3), Bruno Hoen(1)
(1) Service de maladies infectieuses, Hôpital St-jacques, CHU Besançon, 25030 Besançon, (2) COREVIH de
Franche-comté, CHU Besançon, (3) Biologie de la reproduction, CHU Besançon

P3

EtuDE D’uNE COHORtE FRANÇAISE DE PAtIENtS SEROPOSItIFS POuR LE VIH-1
tRAItES PAR uNE COMBINAISON ANtIREtROVIRALE INCLuANt AtAZANAVIR :
L’OBSERVAtOIRE YZAtIS
Landman Roland1, Calvez Vincent2, Descamps Diane1, Brun-Vézinet Françoise1, Flandre Philippe3, Peytavin Gilles1,
Gendron Astrid4, Bennai Yacia4, Sahraoui Salah4, Katlama Christine2
1- Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris, France, 2- Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris, France, 3- Inserm Unité 720,
Paris, France, 4- Bristol-Myers Squibb, Rueil-Malmaison, France

P4

étuDE COMPARAtIVE DE LA QuALItE DE VIE DES ENFANtS INFECtES PAR
VIH Et DES ENFANtS SuIVIS POuR HEMOPAtHIE MALIGNE A L’AIDE Du
QuEStIONNAIRE PEDSQLtM V 4.0

Monpoux Fabrice, Quiviger Sandrine, Falzon Christelle, Soumah Marie, Goy-Kreitmman Mireille, Chevallier Ivan,
Deville Anne, Soler Christine, Poirée Marilyne, Sirvent Nicolas
Service de pédiatrie - Unité d’hémato-onco et Immunologie Infantile. Hôpital de l’Archet II, Nice

P5

ExPLORAtION DE LA FONCtION RESPIRAtOIRE CHEZ L’ENFANt PRESENtANt
uNE INFECtION VIH-1 CHRONIQuE DE tRANSMISSION MAtERNO-FœtALE

Monpoux Fabrice, Albertini Marc, Crenesse Dominique
Service de pédiatrie - Unité d’hémato-onco et Immunologie Infantile. Hôpital de l’Archet II, Nice

P6
P7

PRISE EN CHARGE tARDIVE : COMMENt PROGRESSER ?

Eric LIBBRECHT(1), Christine ROUGER(2), David REY(3), Bernard CHRISTIAN(4), Thierry MAY(5), et le groupe ICONE.
(1)Service de Médecine Interne et Maladies Infectieuses. 10003 CH TROYES , (2) CHU REIMS, (3) CHU
STRASBOURG, (4) CHR METZ, (5) CHU NANCY.

ExPERIENCE Du RALtEGRAVIR DANS LA COHORtE NANtAISE DES PAtIENtS
VIH+ PREtRAItES

Mounoury O.¹, Allavena C.¹, Rodallec A.², Billaud E.¹, Reliquet V.¹, Brunet-François C.¹, Bonnet B.¹, Feuillebois N.¹,
Brosseau D.¹, Hue H.¹, Raffi F.¹
1- Infectiologie, Hôtel-Dieu, 44093 Nantes cedex 1, 2- Virologie, CHU Nantes
olivier.mounoury@chu-nantes.fr

P8

LOPINAVIR/RItONAVIR (LPV/R) : EFFICACItE, tOLERANCE, EVOLutION DE SON
utILISAtION

A. Ancedy(1), F. Plassart(1), T. Touahri(2), J-M Descoutures(1)
(1) Service Pharmacie, (2) Service Hématologie ;
C.H Victor Dupouy, 69 rue du Lieutenant Colonel Prud’hon, 95107 Argenteuil Cedex

P9

INtERACtIONS MéDICAMENtEuSES CHEZ LE SuJEt ÂGé INFECté PAR LE VIH étuDE VISAGE 1

Albert Darque1, Marie Sophie Antolini2, Isabelle Ravaux3, Nathalie Petit4, pour le Groupe VISAGE
1- Pharmacie, 2- DMI2, 3- Maladies infectieuses, Hôpital Conception, 147 Bd Baille 13005 Marseille
4- Médecine interne – Gériatrie, Hôpital Sainte Marguerite
adarque@ap-hm.fr, Hôpital Conception, 147 Bd Baille 13005 Marseille

P10 VuLNERABILItES SOCIALES Et tRAItEMENtS ANtI-VIRAux : IMPACt DE
L’EDuCAtION A LA SANtE

12

Bertrand KLEIN1, Meryem BENOMAR2, Colette BOURSAUD-PETER3, Isabelle ESQUER4, Dr Arnaud ETIENNE4,
Dr Geneviève BECK-WIRTH6
1- Coordinateur (ReVIH-MLH); 2- TEC (CHM) ; 3- Infirmière (ReVIH-MLH), 4- secrétaire ReVIH-MLH. ; 5- Médecin
des hôpitaux, Centre Hospitalier de Mulhouse (CHM) ; 6- Médecin des hôpitaux, Centre Hospitalier de Mulhouse
(CHM), Présidente de l’association ReVIH-Mulhouse.
ReVIH-Mulhouse, 5 rue Bartholdi 68400 RIEDISHEIM; contact-revih@revih-mulhouse.org
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P11 VACCINS Et INFECtION VIH : uNE EPP COLLABORAtIVE ENtRE VILLE Et HOPItAL

Jean-Martin MEYER1, Isabelle WILLEMAIN1, Marie-Josée KUBLER-LEVEQUE1, Michel LEVEQUE1, Charles BECK1+2, Catherine
MICHEL2, Dominique BOURDERONT3, Eric BILLAUD4, Dr Geneviève BECK-WIRTH5
1- médecin généraliste (ReVIH-MLH); 2- PH Dermatologie (CHM) ; 3- PH Evaluation et Santé Publique (CHM) ;
4- PH (CHU Nantes & SFLS) ; 5- PH (CHM & Présidente de l’association ReVIH-Mulhouse).
ReVIH-Mulhouse, 5 rue Bartholdi 68400 RIEDISHEIM ; contact-revih@revih-mulhouse.org

P12 SuIVI DES PAtIENtS SEROPOSItIFS POuR LE VIH tRAItES DEPuIS 2003 Au CENtRE
HOSPItALIER D’ARGENtEuIL

Berge Maud1, Plassart Frédérique1, Genet Philippe2, Descoutures Jean-Michel1
(1) Service Pharmacie, (2) Service Hématologie : C.H Victor Dupouy. Argenteuil

P13 OuVERtuRE D’uNE CONSuLtAtION DE NEuROPSYCHOLOGIE DANS L’uNItE DE PRISE EN
CHARGE DES PAtIENtS VIH+ à NANtES

S. Lanier, C. Allavena, E. Billaud, B. Bonnet, D. Boutoille, C. Brunet-François, M. Colas, B. Gout, O. Grossi, O. Mounoury, P.
Point, F. Raffi, V. Reliquet.
Maladies Infectieuses et Tropicales CHU Nantes.

P14 L’EDuCAtION tHéRAPEutIQuE Au BuRuNDI : uNE ExPéRIENCE D’uNE éQuIPE Du CHu
DE RENNES EN PARtENARIAt AVEC EStHER

L. Margottin (1), A. Beugny (2), F. Morin (1), E. Labbay (1) E. Bougeard (1) C. Arvieux (1,3)
(1) Pôle médecines spécialisées, Maladies infectieuses et réanimation médicale, CHU de Rennes, France
(2) Ensemble pour une solidarité thérapeutique en réseau (ESTHER), France
(3) Upress EA SeRAIC, Université de Rennes 1, France

P15 MODuLE DE FORMAtION « HYGIèNE » Du PARtENARIAt EStHER : COOPéRAtION ENtRE

LE CHu DE RENNES Et L’HôPItAL PRINCE RéGENt CHARLES DE BuJuMBuRA, BuRuNDI
Chapplain J-M.1, Biziragusenyuka J.4, Hélène Leroy1, Niyonkuru F.5, Niyongabo E.5, Bouvet O.3, Gaulay A.3, Fauveau S.3, Arvieux
C.1,2
1- Service de Maladies Infectieuses et Réanimation Médicale ; 2- Upress EA SeRAIC, Université de Rennes 1 ; 3- Unité
d’Hygiène Hospitalière. CHU Rennes 35 033, France. 4- Centre National de Référence pour le VIH/SIDA ; 5- Unité d’Hygiène
Hôpital Prince Régent Charles Burundi.

P16 COOPéRAtION Au BuRuNDI SOutENuE PAR EStHER : L’ENGAGEMENt DE tOutE uNE
éQuIPE Du CHu DE RENNES

Equipe du service de maladies infectieuses et réanimation médicale, encadrée par E. Bougeard1 et C. Arvieux1,2.
1- Pôle Médecines Spécialisées, CHU de Rennes, 35033 Rennes cedex 09, 2- Upress EA SeRAIC, Université de Rennes 1
Correspondance : elisabeth.bougeard@chu-rennes.fr

P17

DéPIStAGE DES COMPLICAtIONS Du VIH : BILAN uN AN APRèS LA MISE EN PLACE DE
LA CIRCuLAIRE FRONtIèRE PRéCISANt LES CONDItIONS D’HOSPItALISAtION DE JOuR
K. Zekri, C. Robert, E. Frentiu, L. Letranchant, C. Burty, C. Rabaud, T. May
Maladies Infectieuses, CHU Nancy

P18 SuSCItER DES ENVIES POuR uNE MEILLEuRE QuALItE DE VIE
uNE RéPONSE ASSOCIAtIVE INNOVANtE
Grégory BEC – Psychologue-coordinateur

P19 AMéLIORAtION Du DéPIStAGE DES FACtEuRS DE COMORBIDItéS DES PAtIENtS
INFECtéS PAR LE VIH DANS LE COREVIH IDF OuESt

Cyril OLIVIER1, Alain Beauchet2, Huguette BERTHE3, Feng ZENG4, Elisabeth ROUVEIX1
1- COREVIH IDF Ouest, CHU Ambroise Paré, 9 avenue Charles de Gaulle 92100 Boulogne, 2- Département d’informatique
médicale, CHU Ambroise Paré, Boulogne (92), 3- Service de médecine spécialisée, CHU Raymond Poincaré, Garches (92)
4- Service de médecine interne, CHU Louis Mourier, Colombes (92)

P20 BILAN DE LA REEORGANISAtION DE L’ACtIVItE DE HOPItAL DE JOuR
K. Zekri, C. Robert, E. Frentiu, L. Letranchant, C. Burty, C. Rabaud, T. May
Service de Maladies Infectieuses, CHU Brabois, 54500 Vandoeuvre les Nancy

P21 ENQuEtE DE SAtISFACtION AuPRES DES FEMMES VIH + SuIVIES POuR uNE
GROSSESSE Au CHu DE NANtES ENtRE 2004 Et 2007

BRUNET-FRANCOIS Cécile1, SUPIOT Christelle1 RELIQUET Véronique1,2, CAROIT Yolande3, WINER Norbert3, RAFFI François1
1 : service des Maladies Infectieuses et Tropicales, Hôtel Dieu 7ème Ouest, 1 place Alexis Ricordeau, 44093 Nantes cedex 1,
2 : service de Pédiatrie, Hôpital mère-enfant, CHU Nantes, 3- service de Gynécologie-obstétrique, Hôpital mère-enfant, CHU Nantes

P22 LES GROuPES A MEDIAtION : POuR uNE AMELIORAtION DE LA QuALItE DE VIE Et DES
SOINS DES PAtIENtS CHRONIQuES -VIH

Laurence BARBAUD
L. BARBAUD@ch-cannes.fr
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Apport des algorithmes de suivi et de la télétransmission
dans la qualité de la prise en charge des patients infectés
par le VIH : l’expérience DIAMM® Saint-Antoine
L. Fonquernie*, K. Lacombe, P. Campa, JP. Vincensini, O. Picard, JL. Meynard,
PM. Girard.
Objectif : Optimiser les données socio-démographiques, clinico-biologiques et thérapeutiques des
patients VIH+ suivis à l’hôpital Saint-Antoine par exploitation de la base informatique DIAMM®.
Méthodologie : L’exhaustivité et l’exactitude des données sont facilitées par un système d’alertes
incitatives issues d’une programmation algorithmique et par une télétransmission intégrée des
résultats biologiques. Les données sont extraites par requêtes périodiques.
Résultats : Les résultats décrits concernent le 4ème trimestre 2008 et constituent la base d’un suivi
longitudinal (n=2040 parmi 3098 patients de la file active). Les principales caractéristiques sont :
hommes: 73%; âge médian : 44.5 ans IQR [19-82], mode de contamination : hétérosexuel : 36%, homo/
bisexuel : 49%; origine géographique : Europe : 67%, Afrique subsaharienne : 25%; durée moyenne
de séropositivité : 138 mois; stade CDC C : 20%; nouveaux patients : n= 66 (3%) dont primoinfection
(n= 5), asymptomatiques (n=55), Sida (n=4); patients traités : 89.5% dont 82% avec CD4 >300/mm3
et 76% avec charge virale VIH <50 cp/ml; durée moyenne d’exposition aux antirétroviraux : 104
mois ; prescriptions antirétrovirales en cours : tenofovir/FTC : 47%, abacavir/3TC : 13%, efavirenz :
20%, atazanavir/r : 23%, lopinavir/r : 26%, darunavir/r : 10%, raltegravir : 9% ; patients naïfs :
11% dont 92% avec CD4 >300/mm3; glycémie moyenne : 5.2 mmol/l, HDL-C moyen : 1.3 mmol/l,
LDL-C moyen : 2.9 mmol/l, triglycéridémie moyenne : 1.7 mmol/l ; syndrome métabolique : 13%;
consommation de tabac : fumeur actuel : 33%, ancien fumeur : 15%; sous tenofovir (n=1076),
clairance Cockroft < 60ml/mn : 4% ; Ag HBs positif : 7% dont 95% avec charge virale VHB < 12UI/
ml et 29% à score F4 (Fibrotest); sérologie VHC positive : 14% dont 57% avec PCR-VHC actuelle
positive et 22% à score F4 (Elastométrie); décès : n= 2 (0.1%).
Conclusion : Le suivi longitudinal de la base DIAMM® optimisée offre une visibilité permanente
de la file active des patients VIH+ et permet une adaptation de leur prise en charge aux évolutions
récentes des connaissances.
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Parentalité et VIH : place de l’assistance médicale à la
procréation. 5 années d’expérience au CHu de Besançon
Laurent Hustache-Mathieu(1), Catherine Bourdeaux(1), Adeline Foltzer(2), Christophe Roux(3),
Bruno Hoen(1)
Introduction : Depuis l’utilisation des antirétroviraux hautement actifs, l’infection par le VIH est devenue
une maladie chronique et le désir de parentalité doit pouvoir être exprimé et écouté. Contourner les
risques de transmission intra conjugale et materno-fœtale nécessite le plus souvent un accompagnement
médical du parcours de parentalité, depuis la conception jusqu’à la naissance.
L’objectif est de décrire le parcours de parentalité des personnes infectées par le VIH suivies au sein du
COREVIH de Franche-Comté durant 5 années et l’aide apportée par l’assistance médicale à la procréation
(AMP) proposée au CHU de Besançon.
Méthode : Il s’agit d’une étude descriptive observationnelle de tous les patients infectés par le VIH suivis
au sein du COREVIH de Franche-Comté ayant entrepris une démarche de parentalité entre le 1er janvier
2004 et le 31 décembre 2008. Les dossiers des patients ont été identifiés de façon automatisée grâce aux
logiciels e-Nadis et InfoFIV. 57 patients (19 hommes et 38 femmes) ont été identifiées et leurs dossiers
analysés.
Résultats : 30 naissances ont été recensées et 2 grossesses en cours, dont 4 enfants issus d’une AMP :
2 par fécondation in vitro (FIV) et injections intra cytoplasmiques de spermatozoïdes (ICSI) avec sperme
auto conservé, 1 par insémination intra-utérine avec sperme du conjoint et 1 par insémination avec
sperme de donneur.
78 % des enfants sont nés d’une mère séropositive réalisant un parcours de parentalité seule et arrivant le
plus souvent tardivement dans la prise en charge. L’absence de contamination des enfants rend compte
du respect et de l’efficience des mesures de prévention de la transmission mère enfant.
Conclusion : Parmi les démarches de parentalité, les parcours d’AMP restent minoritaires.

(1) Service de maladies infectieuses, Hôpital St-jacques, CHU Besançon, 25030 Besançon
(2) COREVIH de Franche-comté, CHU Besançon
(3) Biologie de la reproduction, CHU Besançon
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Etude d’une cohorte française de patients séropositifs
pour le VIH-1 traités par une combinaison antirétrovirale
incluant atazanavir : l’observatoire YZAtIS
Landman Roland1, Calvez Vincent2, Descamps Diane1, Brun-Vézinet Françoise1, Flandre
Philippe3, Peytavin Gilles1, Gendron Astrid4, Bennai Yacia4, Sahraoui Salah4, Katlama
Christine2
Introduction : Atazanavir (ATV) est un inhibiteur de protéase du VIH-1 de la classe des azapeptides.
L’efficacité et la tolérance de l’ATV associé au ritonavir (ATV/r) ont été démontrées lors d’essais
cliniques. Nous avons décrit, dans les conditions réelles de la pratique médicale, l’efficacité
virologique et la tolérance des combinaisons antirétrovirales incluant ATV/r. La qualité de vie, la
satisfaction et l’observance des patients ont également été évaluées.
Méthodes : Etude observationnelle prospective chez des patients adultes séropositifs pour le
VIH-1, ambulatoires, traités par une combinaison antirétrovirale incluant ATV/r et suivis 12 mois en
France métropolitaine. Les données virologiques, cliniques et biologiques étaient collectées par les
médecins. La qualité de vie (3 items), la satisfaction avec le traitement actuel (1 item) et l’observance
au traitement (nombre de doses manquées) étaient recueillis par les patients (auto-questionnaires).
Les analyses ont été réalisées dans la population entière et dans des sous-groupes définis par
le statut virologique à l’instauration de la combinaison incluant ATV/r : ARN VIH ≥500 copies/mL
(groupe 1) ou <500 copies/mL (groupe 2).
Résultats : 143 médecins ont recruté 552 patients entre octobre 2004 et août 2006 : 269 (49%)
dans le groupe 1 et 283 (51%) dans le groupe 2. A M12, 88% des patients étaient répondeurs sur la
base d’une charge virale VIH <200 copies/mL : 82% dans le groupe 1 et 93% dans le groupe 2. Un
arrêt de l’ATV était rapporté chez 10% des patients, 4% pour des raisons de tolérance. Un ictère,
peu intense dans la plupart des cas, était survenu chez 14% des patients.
Les questionnaires ont été complétés par 90% des patients à M0 et M3 et 80% des patients à M12.
La majorité des patients a déclaré avoir une bonne qualité de vie (bon état général, score médian :
8/10 à chaque suivi) et était globalement satisfaite du traitement antirétroviral (score médian : 9/10
à chaque suivi). Enfin, 29% des patients ont rapporté au moins une fois une observance imparfaite
à ce traitement ; 7%, 8% et 10% des patients à M0, M3 et M12 admettant avoir manqué au moins
une dose dans les 4 derniers jours.
Conclusions : Dans cette cohorte, les combinaisons antirétrovirales incluant ATV/r étaient efficaces,
quel que soit le statut virologique à l’instauration de ce traitement. Le profil de tolérance observé était
similaire à celui décrit précédemment pour l’ATV. La qualité de vie, la satisfaction et l’observance
des patients étaient très satisfaisantes.

Auteur qui présente : Dr Roland LANDMAN
Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, AP-HP, Groupe Hospitalier Bichat-Claude Bernard,
46 rue Huchard, 75018 Paris, France
email : roland.landman@univ-paris-diderot.fr
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étude comparative de la qualité de vie des enfants infectés
par VIH et des enfants suivis pour hémopathie maligne à
l’aide du questionnaire PedsQLtM™ 4.0
Monpoux Fabrice, Quiviger Sandrine, Falzon Christelle, Soumah Marie, Goy-Kreitmman
Mireille, Chevallier Ivan, Deville Anne, Soler Christine, Poirée Marilyne, Sirvent Nicolas
Introduction : L’infection par le VIH est devenue une affection virale chronique compatible avec une
espérance de vie proche de celle de la population générale. Cependant la nécessité d’un suivi médical
régulier et de prises médicamenteuses souvent pluri quotidiennes représentent une contrainte tout au long
de la vie notamment des adolescents (ados). Près de 75% des enfants suivis pour hémopathies malignes
sont en vie plus de 10 ans après le diagnostic. Cependant l’intensité des traitements basés essentiellement
sur la chimiothérapie « marginalise » souvent temporairement les adolescents. Le retentissement sur la
qualité de vie d’adolescents présentant une infection chronique par le VIH et d’adolescents suivis pour
antécédent récent d’hémopathie maligne n’a jamais été comparé.
Méthodes : Vingt cinq adolescents suivis dans l’unité pour infection VIH chronique de transmission
materno-fœtale (n: 11) ou hémopathie maligne (n: 14) ont rempli au décours d’une consultation entre Mars
et Juin 2009 ; un questionnaire de qualité de vie standardisé (PedsQL™ 4.0). Ce questionnaire comporte
23 questions sur la vie courante réparties en 4 groupes (« Ma santé et mes activités; Mes émotions; Mes
relations avec les autres adolescents; Mes études »). N’ont été retenu que les patients pour lesquels le
contrôle de l’affection était optimal.
Résultats : L’age, le poids, la taille, l’IMC sont comparables dans les 2 bras. Neuf des 11 ados VIH+
reçoivent une multithérapie hautement active ; 7 ont une charge virale indétectable. Le recul moyen par
rapport au diagnostic des ados suivis pour hémopathie est de 54 mois. Le score total moyen PedsQL™
est de 16.6 ±10.2. Il n’existe pas de différence significative que l’ados soit VIH + ou non. La somme des
items concernant l’impact sur les études (5.3 ±3.6), les émotions (4.8 ±2.8), l’impact sur les activités (4.3
±3.7) sont globalement les plus perturbés. Les relations avec autrui sont globalement peu compromises
(2 ±2.4). Il n’existe pas de différence significative pour ces items, selon la pathologie de l’ado. Cependant
les ados VIH+ semblent éprouver plus de difficultés scolaires (score : 6.45 ±3.9 Vs 4.5 ±3.3) et ceci
principalement du fait de difficultés d’attention (en cours) qu’ils rapportent comme plus fréquentes (score :
1.27 ±0.9 Vs 0.64 ±0.7 ; p : 0.09).
Conclusions : Les adolescents infectés par VIH ont globalement des perturbations de leur qualité
de vie similaires à ceux ayant subis un traitement pour hémopathie maligne. Ils signalent cependant
une fréquence accrue de troubles de l’attention scolaire potentiellement d’ordre neuro-cognitif qu’il
conviendrait de confirmer à plus large échelle.

Service de pédiatrie- Unité d’hémato-onco et Immunologie Infantile. Hôpital de l’Archet II, Nice
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Exploration de la fonction respiratoire chez l’enfant
présentant une infection VIH-1 chronique de transmission
materno-fœtale
Monpoux Fabrice, Albertini Marc, Crenesse Dominique
Introduction : L’infection par le VIH est responsable d’un déficit immunitaire acquis conduisant à
la survenue d’infections multiples notamment pulmonaires. A l’heure des multithérapies hautement
actives, peu de travaux se sont intéressés aux conséquences fonctionnelles de l’infection VIH (et de
son traitement) sur cet organe.
Méthodes : Il s’agit d’une étude prospective menée chez des enfants infectés par VIH-1 (transmission
materno-fœtale) suivis régulièrement dans le service. Les épreuves fonctionnelles respiratoires
(EFR) ont été réalisées lors d’une consultation après entretien, examen clinique vérifiant l’absence
de phénomène infectieux respiratoire intercurrent et bilan biologique. Les EFR ont comporté une
spirométrie classique, la mesure des résistances des voies aériennes et la mesure de la DLCO.
Toutes les valeurs obtenues ont été comparées à des valeurs théoriques tenant compte des données
anthropométriques de l’enfant et exprimées en pourcentages de la théorique (%th). Les objectifs
de ce travail étaient :
1- Etudier la faisabilité et la place des explorations fonctionnelles respiratoires chez l’enfant
verticalement infecté par VIH-1,
2- Rechercher l’existence de corrélation(s) entre les marqueurs biologiques de l’infection VIH (charge
virale plasmatique, CD4), l’exposition aux antirétroviraux et les paramètres spirométriques.
Résultats : Onze enfants (7 filles) d’âge moyen 13.6 ans (10-18 ans) ont été inclus. Deux enfants
présentaient une co-infection VIH-VHC. La répartition des stades cliniques était : 6 stade N-A, 1 stade
B, 4 stade C. Cinq spirométries ont été considérées anormales (1 syndrome restrictif, 4 obstructifs).
La valeur moyenne de l’ensemble des paramètres spirométriques mesurée est comprise entre 83
pour les Débits Expiratoires de Pointe (DEP) et 100% pour la Capacité Vitale, de la norme pour
l’âge. Le DEP%th est corrélé à la durée d’exposition : aux analogues nucléosidiques (p : 0.005),
aux IP (p : 0.0006) et inversement corrélé au nombre (p : 0.025) et à la durée d’exposition (p : 0.04)
aux analogues non nucléosidiques reçus par l’enfant. Il existe une corrélation significative entre
DLCO%th et le taux d’hémoglobine (p: 0.013), la VS (p : 0.045) et les lymphocytes CD4 (p : 0.022).
Aucune corrélation n’est retrouvée entre DLCO, lymphocytes T-CD8, lymphocytes B-CD19 ou
cellules NK.
Conclusions : Notre travail montre que l’appareil respiratoire de l’enfant infecté par VIH présente des
variations fonctionnelles infra cliniques corrélées d’une part aux lymphocytes CD4 cibles du virus et
d’autre part à l’exposition aux antirétroviraux. Ces travaux préliminaires devront être confirmés sur
des cohortes de patients plus conséquentes.
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Prise en charge tardive : comment progresser ?
Eric LIBBRECHT(1), Christine ROUGER(2), David REY(3), Bernard CHRISTIAN(4), Thierry MAY(5),
et le groupe ICONE.
Introduction : les prises en charge (PEC) tardives, de l’infection par le VIH, concernent les patients au
stade C ou d’immunodépression avérée (CD4 inférieurs à 200 ou 15%). Elles demeurent nombreuses
en France : 1/3 des cas (Journal Du Sida n° 185, juin 2006). Elles sont associées à une morbi-mortalité
nettement aggravée et à un risque de transmission accru.
Méthode : à partir de l’année 2008, une enquête prospective étudie ces patients par questionnaire
proposé aux centres de la COREVIH Lorraine Champagne Ardenne. Elle est élargie en 2009 au groupe
ICONE : Inter COREVIH Nord-Est. Les objectifs sont de décrire ces patients et d’identifier les freins
potentiels à une PEC plus précoce.
Résultats : 84 patients sont recensés. Il s’agit pour majorité d’hommes (66%), d’âge mûr entre 30 et 50 ans
(60%), autochtones (68%) avec facteurs de contamination sexuelle prédominant (82%). La séropositivité
pour le VIH est découverte de façon récente dans 60% des cas. Elle est connue depuis plus de 5 ans pour
27 %. Le stade C représente 55% des cas (39% d’infections opportunistes et 16% de néoplasie).
La moyenne des CD4 est de 96, la moyenne de la charge virale de 377000 copies.
Les motifs de retard (plusieurs items possibles : total 141), l’enquête identifie :
1 – des personnes qui se sentent peu concernées (43%), soit asymptomatiques, soit par
méconnaissance des facteurs de risque ou du rapport bénéfice/risque hautement favorable
d’une PEC précoce, y compris en terme de transmission.
2 – des personnes dans la crainte, le déni, la difficulté de dire (50%) : crainte de savoir, crainte
vis à vis du secret, crainte des préjugés, de l’évolution, de la lourdeur du suivi, des effets
indésirables potentiels du traitement, réticence à changer…
3 – seulement 7% des réponses concernent des difficultés « sociales ».
Conclusion : les PEC tardives représentent une perte de chance d’autant plus paradoxale que la maitrise
de l’infection par le VIH n’a jamais été aussi sûre et efficace. Un grand travail de communication plus
positive en vue d’une meilleure acceptabilité, de réassurance des patients potentiels, mais également
des professionnels de santé et du public en général, ainsi que de nouvelles opportunités de dépistage
apparaissent nécessaire pour progresser.

(1) Service de Médecine Interne et Maladies Infectieuses. 10003 CH TROYES,
(2) CHU REIMS,
(3) CHU STRASBOURG,
(4) CHR METZ,
(5) CHU NANCY.
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Expérience du raltegravir dans la cohorte nantaise des
patients VIH+ prétraites
Mounoury O.¹, Allavena C.¹, Rodallec A.², Billaud E.¹, Reliquet V.¹, Brunet-François C.¹,
Bonnet B.¹, Feuillebois N.¹, Brosseau D.¹, Hue H.¹, Raffi F.¹
Objectif : Evaluer l’efficacité et la tolérance du raltégravir (RAL) dans une cohorte de patients (pts)
VIH+ prétraités.
Méthodes : Etude rétrospective des pts VIH+ prétraités, suivis au CHU de Nantes, débutant un
traitement antirétroviral (ARV) avec RAL. Analyse à partir de la base de données Nadis.
Résultats : Entre avril 2006 et avril 2009, 104 pts ont reçu RAL. Les caractéristiques à baseline
étaient (médiane [min-max]) : hommes 72%, âge 46 ans [16-73], co-infections VHB/VHC 8/15, durée
infection VIH 18 ans [2-25], durée d’exposition aux ARV 14 ans [1-21] dont 11 ans d’INTI, 1,5 ans
d’INNTI et 8 ans d’IP, nadir des CD4 77/mm3 [0-667], CD4 384/mm3 [0-1207], CV < 50 c/ml 52%.
RAL a été associé à 2 INTIs (6%), IP±INTIs (62%), IP+INNTI±INTIs (14%), INNTI+INTI (3%), enfuvirtide
(ENF) et/ou maraviroc + traitement optimisé (16%). Le motif d’arrêt de la ligne précédente pour les
pts à CV indétectable était : intolérance ENF (35%), intolérance 2IPs (37%), intolérance INTI (17%),
autres (11%).
Après un suivi médian de 12 mois [1-36], 5 pts ont arrêté RAL : blips (n=2), cytolyse grade 3 (n=1),
asthénie (n=1), arthralgies (n=1). Sous traitement, 88% des pts ont une CV < 50 c/ml. Six échecs
virologiques sont confirmés. Les CV à l’échec sont toutes comprises entre 50 et 400 c/ml : 3 pts ayant
atteint l’indétectabilité échappent respectivement à 10 mois (2 pts) et 27 mois (1 pt) ; 3 pts gardent
une CV détectable à plus de 50 c/ml à tous les contrôles. Les tests génotypiques de résistance ont
été faits dans 5/6 cas : aucune mutation associée à une résistance à RAL n’a été retrouvée.
Conclusion : Dans notre expérience, RAL utilisé chez des pts VIH+ prétraités est efficace et bien
toléré. Les échecs virologiques sont peu fréquents et à faible niveau de virémie, sans émergence de
mutation associée à une résistance à RAL ; les arrêts pour intolérance sont rares.
Au vu de nos résultats et dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie des pts, RAL pourrait être une
alternative en cas d’intolérance, à condition de pouvoir l’associer à d’autres molécules pleinement
actives

olivier.mounoury@chu-nantes.fr
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Lopinavir/ritonavir (LPV/r) : efficacité, tolérance, évolution de
son utilisation
A. Ancedy(1), F. Plassart(1), T. Touahri(2), J-M. Descoutures(1)
Introduction : LPV/r est un inhibiteur de protéase (IP) largement utilisé dans la trithérapie des patients
séropositifs pour le VIH. Les nouveaux IP présentent moins d’effets indésirables que LPV/r, ce qui améliore
la qualité de vie des patients. Par conséquent, une étude a été réalisée au Centre Hospitalier d’Argenteuil
(95) afin d’évaluer la place occupée actuellement par LPV/r dans le traitement antirétroviral des patients
VIH positif.
Matériels et méthodes : Une étude rétrospective a été menée sur les patients traités par LPV/r entre
décembre 2000 et décembre 2008. Pour ce faire, un questionnaire élaboré dans le logiciel Sphinx a
permis d’évaluer à la fois, l’efficacité de cette molécule en fonction de l’évolution de la charge virale (CV)
et du taux de CD4, le taux et les causes d’échec, la durée moyenne de traitement avec LPV/r. Cette étude
a été réalisée en comparant patients naïfs et prétraités.
Résultats : 130 patients ont reçu du LPV/r durant la période étudiée dont 20 ont été exclus de l’étude
s’il s’agissait d’une prescription de LPV/r dans le cadre d’une grossesse ou d’une durée de traitement
trop courte (inférieure à 2 mois). Sur les 110 dossiers analysés, 21 patients (19%) sont naïfs et 89 (81%)
prétraités. Au cours de la période d’étude, 5 patients ont été perdus de vue. 69 patients poursuivent
en 2008 un traitement comprenant du LPV/r. Parmi ceux-ci, 9 sont naïfs et 60 ont reçu au moins un
traitement antérieur. Pour les 36 autres patients, 9 naïfs et 27 prétraités, le traitement a été switché suite
à des intolérances digestives (3 naïfs et 13 prétraités) ou d’autres causes telles que des lipodistrophies,
dyslipidémies (2 naïfs et 3 prétraités). De plus, 14% de ces patients (1 naïf et 4 prétraités) étaient en
échec virologique suite à une inobservance du traitement par LPV/r. A 6 mois de traitement, 57 patients
sur 79 dossiers renseignés, soit 72%, ont une CV indétectable et le gain moyen de CD4 est de 97/
mm3 pour 68 dossiers complets. Enfin, la durée moyenne de traitement est de 40 mois (minimum=3 ;
maximum=95).
Conclusion : LPV/r reste une molécule intéressante, largement prescrite. Les résultats de cette étude
confirment son efficacité rapide et un taux d’échec virologique relativement faible. Néanmoins, le
nombre de comprimés à prendre par jour, les intolérances digestives, les anomalies lipidiques fréquentes
constituent un frein à son utilisation et contribuent à son remplacement par d’autres IP.

C.H Victor Dupouy, 69 rue du Lieutenant Colonel Prud’hon, 95107 Argenteuil Cedex
(1) Service Pharmacie,
(2) Service Hématologie ;
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Intéractions médicamenteuses chez le sujet âgé infecté
par le VIH - étude VISAGE 1
Albert Darque1, Marie Sophie Antolini2, Isabelle Ravaux3, Nathalie Petit4, pour le Groupe
VISAGE
Introduction : Le sujet âgé VIH+ présente des particularités à la fois dans l’évolution de la pathologie,
sa morbidité et dans ses habitudes quotidiennes par rapport à la population classique. Le groupe de
travail multidisciplinaire VISAGE fait porter ses travaux sur les sujets âgés VIH+ de plus de 50 ans
afin d’optimiser leur prise en charge thérapeutique.
Objectif : Le but de cette étude (VISAGE 1) était de décrire les interactions médicamenteuses (IAM)
potentielles chez les patients VIH+ de plus de 60 ans, traités pour l’infection à VIH, et traités pour
d’autres pathologies chroniques, ou prenant divers produits interagissant avec les antirétroviraux
(ARV).
Méthode : L’étude s’est déroulée prospectivement de janvier à avril 2009, en région PACA-Ouest
Corse, sur des établissements de santé, des réseaux ville-hôpital spécifiques, ou en cabinet de
ville. Un auto-questionnaire anonyme rempli par le patient lors d’une consultation médicale visait à
recueillir la nature du traitement ARV en cours, les pathologies autres que l’infection à VIH, les autres
médicaments et/ou produits pris régulièrement, et une évaluation de l’observance sur une EVA
cotée sur 10. Les IAM ont été analysées sur l’ensemble des produits déclarés en utilisant le module
« Analyse d’ordonnance » du site internet www.theriaque.org basé sur le thésaurus de l’AFSSAPS.
Seules ont été retenues les IAM avec retentissement clinique, ainsi que leur niveau de gravité.
Résultats : 95 questionnaires ont été remplis et analysés. (Ils concernaient 25 Femmes, 70 Hommes,
pour un âge moyen de 65,3 ± 5,2 ans. Le traitement ARV était en majorité une trithérapie, et 94%
des patients avaient un traitement concomitant (4,6 ± 3,3 autres médicaments) essentiellement à
visée cardiovasculaire. Le paracétamol était le principe actif le plus fréquemment consommé. Les
autres produits étaient des tisanes, des jus de fruits, et des compléments vitaminiques. 55% des
ordonnances ne présentaient pas d’IAM cliniquement significative. Pour les autres, la majorité des
IAM concernait les traitements non ARV entre eux. Le niveau de gravité portait majoritairement sur
des « précautions d’emploi » ou des « prises en compte », mais les 2 seules associations contreindiquées concernaient un ARV associé à un autre médicament : ritonavir + l’alfusozine (XATRAL)
et inhibiteur de protéase + simvastatine. L’observance déclarée était de 9,9 ± 0,4 pour les ARV, et
9,8 ± 0,6 pour les autres traitements, quel que soit l’âge.
Conclusions : Les IAM étaient moins nombreuses et moins graves qu’attendues, et nos résultats
soulignent l’importance de la connaissance des traitements concomitants non ARV pris par le
patient. Le choix d’un bon référentiel est crucial pour l’analyse des IAM. Celui de l’AFSSAPS a
été préféré car il permet à la fois une analyse d’ordonnance prenant en compte tous les différents
produits commercialisés en France, et une sélection sur les seules IAM cliniquement significatives.
L’observance était excellente par rapport à celle habituellement rencontrée dans cette pathologie et
les conditions de son obtention devront être explorées plus en détail.
adarque@ap-hm.fr, Hôpital Conception, 147 Bd Baille 13005 Marseille
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Vulnerabilités sociales et traitements anti-viraux : impact de
l’éducation à la santé
Bertrand KLEIN1, Meryem BENOMAR2, Colette BOURSAUD-PETER3, Isabelle ESQUER4,
Dr Arnaud ETIENNE4, Dr Geneviève BECK-WIRTH6
Le réseau ville-hôpital Mulhouse Sud Alsace existe depuis 1992. Son financement par des fonds publics
(FIQCS) impose un suivi quantitatif et qualitatif des actions menées.
Les 450 patients infectés par le VIH et suivis tant en ville qu’au Centre Hospitalier de Mulhouse peuvent
bénéficier de consultations psychologiques, de soutien social, nutritionnel et/ou d’éducation à la santé.
79% d’entre-eux sont traités par antirétroviraux. Systématiquement proposées en primo-prescription
d’antiviraux et lors des modifications de traitement pour intolérance ou échec, les consultations infirmières
sont possibles en moyenne une fois par semaine pendant les 2 premiers mois puis au rythme souhaité
par le patient.
Afin d’analyser l’impact de notre stratégie d’éducation à la santé, nous avons croisés les paramètres biocliniques (évolution de la virémie plasmatique) avec des facteurs socio-économiques (sexe, âge, origine,
suivi social, ressources liées au travail) qui influencent l’adhésion aux traitements. La virémie plasmatique
a été retenue comme critère d’efficacité virologique à M6, M12, M18 et M24, avec des résultats inférieurs
à 50 cp/ml à partir de M6.
Notre étude porte sur 65 personnes, 28 femmes et 37 hommes, âgés en moyenne de 36.3 ans pour les
femmes et de 43.8 ans pour les hommes. 71% de femmes sont d’origine étrangère (vs 32 % des hommes).
2/3 des femmes et la moitié des hommes ont un suivi social. 71 % des femmes n’ont pas de ressources
liées au travail (vs 41 % des hommes) et elles ne sont pas françaises. Moins d’1/3 des migrants ont des
ressources liées au travail. A M18, 92 % des patients sont restés dans le dispositif dont 94 % avec une
virémie plasmatique < 50 copie/ml. A M24, ils sont respectivement 94% et 93%.
Ni la satisfaction des usagers ni l’observance individuelle au traitement n’ont été analysées. Tous les
patients ont pu bénéficier des avancées thérapeutiques survenues en 2007. Un tiers des patients ont
un médecin traitant formé au suivi de l’infection par le VIH, les stratégies thérapeutiques sont discutées
en comité pluri-disciplinaire, les dosages plasmatiques d’anti-viraux sont quasi-systématiques, tous ces
éléments constituant des biais potentiels.
Connaissant l’impact des vulnérabilités sociales sur l’adhésion et par conséquent sur l’efficacité des
traitements antiviraux, cette stratégie proposée systématiquement est efficace. Nous avons décidé d’utiliser
ces indicateurs pour le suivi prospectif quantitatif et l’évaluation qualitative de l’activité d’éducation à la
santé. Cette démarche peut être utile à justifier les financements alloués aux structures de soins.

ReVIH-Mulhouse, 5 rue Bartholdi 68400 RIEDISHEIM; contact-revih@revih-mulhouse.org
1 Coordinateur (ReVIH-MLH);
2 TEC (CHM) ;
3 Infirmière (ReVIH-MLH),
4 secrétaire ReVIH-MLH. ;
5 Médecin des hôpitaux, Centre Hospitalier de Mulhouse (CHM) ;
6 Médecin des hôpitaux, Centre Hospitalier de Mulhouse (CHM), Présidente de l’association ReVIH-Mulhouse.
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Vaccins et infection VIH : une EPP collaborative entre ville
et hôpital
Jean-Martin MEYER1, Isabelle WILLEMAIN1, Marie-Josée KUBLER-LEVEQUE1, Michel
LEVEQUE1, Charles BECK1+2, Catherine MICHEL2, Dominique BOURDERONT3, Eric
BILLAUD4, Dr Geneviève BECK-WIRTH5
L’enjeu de l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) est l’actualisation des modalités de
prise en charge et l’amélioration continue de la qualité des soins, centrées sur le patient. Notre
réseau ville-hôpital (ReVIH-Mulhouse) s’est engagé dans une démarche d’EPP après le constat
d’une couverture vaccinale des patients très insuffisante, véritable gisement de qualité. En mars
2008, lors d’une séance de FMC consacrée à la vaccination dans le contexte de l’infection VIH,
la décision collégiale d’une EPP sur ce thème a été prise. La méthode de l’audit clinique à deux
tours a été retenue, sa faisabilité et son acceptabilité nous semblant bonne car intégrée à l’exercice
quotidien, et familière des médecins du réseau. Le référentiel a été rédigé et régulièrement mis à
jour à partir des recommandations du groupe d’experts français. La démarche a été présentée à la
commission FMC/EPP du Centre Hospitalier de Mulhouse ainsi qu’à la SFLS.
Le 1er tour d’audit s’est déroulé en octobre 2008 : à partir de 69 dossiers de patients tirés au sort,
les grilles de recueil d’information ont été complétées et analysées. Cet état des lieux a permis
de définir des axes d’amélioration (% de vaccins réalisés et retranscrits, connaissance du statut
sérologique) et leur ordre de priorité (grippe-pneumocoque, VHA/VHB). Un calendrier de réalisation
a été proposé.
Le 2ème tour d’audit, en juin 2009, a traité 62 dossiers, permettant d’évaluer un premier impact de la
démarche :
- la réalisation des objectifs a été obtenue pour la connaissance des sérologies VHB/VHA, la
vaccination contre le pneumocoque et partiellement contre la grippe. Les délais de réalisation
étaient trop courts pour les autres vaccinations. Les freins observés concernent la retranscription
et la transmission des informations.
- le nombre final de participants : 16 médecins généralistes (MG) et 3 hospitaliers (MH) se sont
engagés, respectivement 14 + 3 ont participé au 1er tour et 10 + 3 au 2ème.
- la satisfaction des participants : très satisfait, MG = 91%, MH = 100% ; satisfait, MG = 9%.
L’EPP est avant tout une démarche-qualité ; le choix de ce thème a permis une collaboration
dynamique entre les MH et MG, très impliqués dans leur rôle en matière de soins primaires mais
avec une adaptation spécifique à la population suivie. Un 3ème tour d’audit est prévu en 2010, avec
pour objectif une couverture vaccinale universelle.
Tous nos documents de travail et de synthèse sont disponibles sur le site web de la SFLS et peuvent
être retravaillés en fonction des contextes de soins.

ReVIH-Mulhouse, 5 rue Bartholdi 68400 RIEDISHEIM ; contact-revih@revih-mulhouse.org
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Suivi des patients séropositifs pour le VIH traités depuis
2003 au Centre Hospitalier d’Argenteuil
Berge Maud1, Plassart Frédérique1, Genet Philippe2, Descoutures Jean-Michel1
Introduction : L’émergence de nouvelles molécules antirétrovirales permet un meilleur contrôle de la
réplication virale transformant l’infection VIH en une maladie chronique avec une morbidité réduite.
Cependant, cette infection reste active et trop de patients sont diagnostiqués tardivement réduisant ainsi
les chances de restauration immunitaire sous traitement. L’objectif de notre étude est de dresser un
tableau exhaustif des patients mis sous antirétroviraux (ARV) depuis 2003, de déterminer les modalités
de gestion des traitements et d’analyser les causes d’échec.
Méthode : Une étude rétrospective de patients VIH+, traités par ARV depuis 2003, a été menée au Centre
Hospitalier d’Argenteuil. Les données suivantes ont été recueillies : démographie, CD4 et charge virale
(CV), événements cliniques, traitement ARV, gestion de l’échec thérapeutique.
Résultats : 181 patients VIH-1 traités par ARV sont inclus. Ces patients (90 femmes, 91 hommes)
contaminés majoritairement par voie hétérosexuelle (89%) sont âgés de 41±11 ans. 58% d’entre eux
sont originaires d’Afrique subsaharienne. 23,4% sont diagnostiqués tardivement (stade C). 71,8% des
patients présentent un taux de CD4 < 300/mm3 à la mise sous traitement. Toutes années confondues,
Truvada®/Sustiva® et Combivir®/Kaletra® sont les associations d’ARV les plus utilisées. La progression
des CD4 est significative sous traitement (p<10-3). Concernant la réponse virologique, 37% des patients
restent détectables (> 50 copies/mL) à 6 mois. Parmi les patients détectables à 6 mois, le traitement est
modifié pour 21,9% d’entre eux (tolérance, échappement). Pour 76,6% des patients, aucune modification
de traitement n’a lieu en raison d’une inobservance avérée. 1,5% des patients diagnostiqués au stade C
sont décédés à l’issue des 6 mois. Au dernier bilan, 39,1% de ces patients ont une CV<50 copies/mL et
18,8% ont une CV entre 50 et 400 copies/mL.
Conclusion : Cette étude montre un nombre encore trop important de patients pris en charge à un stade
avancé de la maladie VIH. Le retard au diagnostic constitue un obstacle majeur à la prise en charge
optimale du VIH. La part importante de patients (37%) détectables à 6 mois reste problématique. Les
échecs observés sont souvent dus à la barrière linguistique, à des problèmes sociaux et à des difficultés
psychologiques. Un encadrement multidisciplinaire est indispensable pour un accompagnement optimal
de ces patients.

maudberge@orange.fr
Hôpital Victor Dupouy,
Service Pharmacie
69, rue du Colonel Prud’hon, 95100 Argenteuil
(1)Service Pharmacie,
(2) Service Hématologie : C.H Victor Dupouy. Argenteuil
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Ouverture d’une consultation de neuropsychologie dans
l’unité de prise en charge des patients VIH+ à Nantes
S. Lanier, C. Allavena, E. Billaud, B. Bonnet, D. Boutoille, C. Brunet-François, M. Colas,
B. Gout, O. Grossi, O. Mounoury, P. Point, F. Raffi, V. Reliquet.
Introduction : l’importance du nombre de plaintes neuropsychologiques exprimées par les patients
du service (trouble de la mémoire et de la concentration, ralentissement…) ainsi que le contexte
actuel marqué par les recommandations du rapport Yéni, nous ont amené à ouvrir une consultation
de neuropsychologie en janvier 2008.
Méthodes : les patients VIH+ concernés par ces bilans sont ceux présentant une plainte
neuropsychologique ou des troubles cognitivo-comportementaux repérés par l’équipe soignante
et/ou ceux dont les lymphocytes CD4 sont inférieurs à 200/mm3. La consultation, réalisée par une
psychologue, se déroule en une heure et comporte un temps d’entretien permettant d’explorer la plainte,
les évènements de vie, l’humeur… suivi d’un temps de passation de tests. Nous utilisons un protocole
comprenant la BREF, le TMT A/B, les CODES, le SET TEST D’ISAAC, les 5 MOTS DE DUBOIS. La
consultation se termine par le rendu des résultats. Un bilan de contrôle est prévu à un an.
Résultats : 29 patients dont 76 % exprimant une plainte ont bénéficié d’un bilan neuropsychologique.
Les caractéristiques des patients sont les suivantes: âge médian = 45 ans (extrêmes : 23- 68 ; 7 patients
> 50 ans), ancienneté du VIH = 13 ans (extrêmes : 1- 13), stade C = 34%, médiane CD4 = 376 mm3
(extrêmes : 20-1147) avec 83% des patients ayant un nadir inférieur à 200; 55% d’entre eux ont une
charge virale indétectable (< 40 copies/ml); 90% des patients sont sous traitement antirétroviral;
10 patients sont co-infectés par le VHC et/ou le VHB. 24.1% ont des antécédents neurologiques ;
62% présentent des antécédents dépressifs et 44.8% sont sous traitement antidépresseur. 37.9%
n’ont pas de trouble neuro-cognitif, 17.1% présentent des troubles neuro-cognitifs mais restent
asymptomatiques, 41,3% présentent des troubles neuro-cognitifs légers : ralentissement idéatoire,
déficit attentionnel, perturbation de la fonction mnésique (72,2% des patients ayant une atteinte
cognitive expriment un retentissement dans leur vie quotidienne) et 3.44% (1 patiente) sont au stade
démence.
Conclusion : Ces résultats soulignent la fréquence des troubles neuro-cognitifs et neuropsychologiques et la nécessité d’en tenir compte dans la prise en charge globale du patient.
Actuellement, peu de patients ont pu bénéficier d’un bilan neuropsychologique; il serait donc
intéressant d’étendre cette consultation à un plus grand nombre d’entre eux.

Maladies Infectieuses et Tropicales CHU Nantes.
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L’éducation thérapeutique au Burundi : une expérience d’une
équipe du CHu de Rennes en partenariat avec EStHER
L. Margottin (1), A. Beugny (2), F. Morin (1), E. Labbay (1), E. Bougeard (1), C. Arvieux (1,3)
Les antirétroviraux (ARV) ont été introduits au Burundi au milieu des années 1990. Dix ans plus tard, la prescription
s’est généralisée dans le secteur associatif ; puis, avec l’appui d’ESTHER, la prescription des ARV a pu s’organiser
dans les deux grands hôpitaux publics de Bujumbura. La prescription des ARV a favorisé la mise en place d’un
accompagnement pour les patients sous traitement.
L’éducation thérapeutique (ETP) s’est mise en place de façon plus ou moins empirique jusqu’en 2006, où le modèle
Rogérien adopté par l’Association Nationale de Soutien des Séropositifs et malades du sida (ANSS) s’est imposé
auprès des deux structures hospitalières.
ESTHER et une infirmière de l’équipe d’éducation thérapeutique du service de maladies infectieuses du CHU de
Rennes ont réalisé un état des lieux sur les pratiques en ETP en novembre 2007, puis une formation/action adaptée
aux résultats de ce dernier.
Etat des lieux des pratiques en ETP :
Points forts
• Des ressources humaines qualifiées,
• Un lieu confidentiel pour assurer l’ETP
• Présence d’outils de suivi
• Des séances pré-thérapeutiques formalisées
Points faibles
• Education per-thérapeutique non formalisée après 3 et 6 mois de traitement
• ETP axée sur l’observance au traitement et aux règles hygièno-diététiques et non sur l’autonomie du
patient dans la gestion de sa maladie au quotidien.
Cet état des lieux aboutit au constat que même si les actions pré-thérapeutiques sont essentielles et correctement
effectuées pour permettre au patient de comprendre sa maladie et d’adhérer au traitement, le suivi est tout aussi
indispensable à M3 et à M6.
On sait aussi que c’est à partir de la mise sous traitement que des problèmes peuvent apparaître, et où la maladie
prend une dimension différente. Le patient doit alors apprendre à vivre avec sa maladie.
Les éducations ne sont pas axées sur l’autonomie de la personne, ni sur la gestion de sa maladie au quotidien.
Organisation d’une formation-action
Suite à ce bilan, et à la demande des personnes qui les effectuaient les séances d’ETP, une formation a été organisée
pour les deux hôpitaux partenaires, avec des médiateurs de santé de l’ANSS et du Réseau Burundais des Personnes
séropositives (RBP+).
La formation a été réalisée en novembre 2008 par la responsable des programmes de formation d’ESTHER (Anne
Beugny) et co-animée par une infirmière de l’équipe d’éducation thérapeutique « VIH » du CHU de Rennes (Lydie
Margottin), qui était la référente de la pratique de l’ETP et qui assurait le compagnonnage sur les sites pilotes.
La première partie, axée sur la pédagogie, a redéfini les concepts de l’ETP. Un référentiel d’objectifs a été élaboré
pour le patient et réalisé pour optimiser l’utilisation des outils pédagogiques de la fondation GSK.
Le matériel didactique comprend une mallette qui informe le patient sur sa maladie, la gestion de son traitement et
la prévention au quotidien.
Des cartes de mise en situation et des plannings thérapeutiques font aussi partie des supports didactiques.
Les outils de la mallette se sont avérés intéressants pour renforcer l’approche éducative des personnes dispensant
les consultations d’ETP et leur utilisation, très simple, a permis au patient d’être acteur dans l’acquisition des
savoirs.
La deuxième partie de la formation s’est orientée sur l’utilisation des outils. Les jeux de rôles ont permis leur
appropriation. Ces acquisitions ont été renforcées, en situation réelle, au cours du compagnonnage.
La formation a eu des retours très positifs avec une volonté du Conseil National de Lutte contre le SIDA de l’étendre
à l’ensemble du territoire Burundais.
Des réunions entre sites pilotes ont également été organisées pour renforcer l’appropriation des savoirs et échanger
sur les difficultés rencontrées.
Une nouvelle session est prévue en décembre 2009 pour consolider la formation et la dispenser à d’autres
centres.
(1) Pôle médecines spécialisées, Maladies infectieuses et réanimation médicale, CHU de Rennes, France
(2) Ensemble pour une solidarité thérapeutique en réseau (ESTHER), France
(3) Upress EA SeRAIC, Université de Rennes 1, France
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Module de formation « hygiène » du partenariat EStHER :
coopération entre le CHu de Rennes et l’Hôpital Prince
Régent Charles de Bujumbura, Burundi
Chapplain J-M.1, Biziragusenyuka J.4, Hélène Leroy.1, Niyonkuru F.5, Niyongabo E.5, Bouvet
O.3, Gaulay A.3, Fauveau S.3, Arvieux C.1,2
Introduction : Après 3 années de mise en place d’un centre de traitement ambulatoire pour les
personnes vivant avec le VIH (CPAMP) à l’hôpital Prince Régent Charles de Bujumbura, le programme
de coopération entre les deux hôpitaux s’est étendu à l’hygiène hospitalière. Un module comprenant
trois temps, évaluation-formation-évaluation, a été mis en place.
Méthode : Ce module décliné en trois volets a compris une première évaluation des besoins en
formation en hygiène hospitalière. L’objectif était de construire une formation s’appuyant sur les
améliorations possibles à moyens constants.
Le deuxième volet était la réalisation de la formation. En dernier lieu, une mesure de l’effet de la
formation a pu être mené sur l’indicateur des accidents d’exposition au sang (AES).
Résultats : L’évaluation première a identifié 2 thèmes centraux pour la formation :
- le tri des déchets dans la prévention des AES : contenant d’élimination de stockage et
destruction possible des trois types de déchets : organique (fosse biologique), déchets
de soins (incinérateur manuel), aiguilles (incinérateur à 1000 °C). Cependant l’observation
retrouve de très nombreuses aiguilles et déchets à même le sol. Il n’existe aucune déclaration
d’AES auprès du CPAM de l’hôpital pourtant équipé d’une cellule de prise en charge des AES
(évaluation médicale et traitement antirétroviral).
- L’hygiène des mains est quasi inexistante pour deux raisons : personnel peu sensibilisé et
rare points d’eau fonctionnel sans savons ni essuie mains. L’usage des gants est promu dans
des conditions prédéfinies dans l’attente d’alternative (travaux de restructurations incluant
le réseau d’eau, mise à disposition d’une solution hydro-alcoolique produite localement, en
phase avec les recommandations actuelles de l’OMS).
La formation a concerné l’ensemble du personnel hospitalier (400 personnes) sur une journée par
personne, organisé en cours théorique le matin toutes catégories professionnelles confondues,
réparties l’après midi en atelier par catégorie (travailleurs, infirmières, médecins). Elle a mobilisé
9 personnes (1 médecin, 1 interne et 7 paramédicaux) du service d’hygiène du CHU de Rennes, pour
réaliser quatre cycles de 5 jours de formation. L’évolution des indicateurs objectifs de consommation
de gants et de déclaration des AES a permis de mesurer les effets positifs de cette formation.
Conclusion : La formation directement centrée sur les comportements avec des moyens réduits
a permis une amélioration importante des conditions de prise en charge du patient par un meilleur
respect des règles d’hygiène. Une évaluation plus qualitative et à distance de la formation
complèteront ce module.
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Coopération au Burundi soutenue par EStHER :
l’engagement de toute une équipe du CHu de Rennes
Equipe du service de maladies infectieuses et réanimation médicale,
encadrée par E. Bougeard1 et C. Arvieux1,2
Contexte : dans le cadre des projets ESTHER (Ensemble pour une Solidarité Thérapeutique Hospitalière en
Réseau), le CHU de Rennes a signé des accords de partenariat avec le Burundi en 2006, faisant suite à une
coopération très ancienne interrompue par 13 années successives de conflit armé dans le pays.
La volonté de l’équipe du service de maladies infectieuses a d’emblée été d’impliquer l’ensemble du personnel,
tant pour l’accueil des stagiaires que dans les missions au Burundi.
Réalisation : Entre le 1er janvier 2006 et le 31 juin 2009, le service a accueilli 9 stagiaires, médecins et infirmières
des hôpitaux publics et des associations de prise en charge. Par ailleurs, quatre aides soignantes, cinq infirmières,
une assistante sociale et quatre médecins ont assuré au total 33 missions sur place en un peu plus de 3 ans.
Missions au Burundi
En ce qui concerne l’équipe paramédicale, quatre missions ont eu lieu de juillet 2006 à mars 2009, les soignants
se sont rendus au Burundi avec les objectifs suivants :
• Faire un état des lieux du fonctionnement du centre de prise en charge ambulatoire et multidisciplinaire
des personnes vivant avec le VIH-sida (CPAMP) de l’hôpital Prince régent Charles de Bujumbura. Après
un temps d’observation, quelques modifications réalisables ont été proposées afin de faciliter le suivi des
patients. Les soignantes lors de cette mission ont également assisté à des consultations d’éducation
thérapeutique, enrichies de cette expérience africaine, elles ont pu progresser dans la réalisation des
séances qu’elles proposaient dans le service au CHU de Rennes.
• Faire évoluer l’aménagement des locaux du CPAMP, l’hygiène au sein de l’hôpital Prince Régent Charles.
Après un temps d’adaptation, d’expression sur les souhaits et attentes de chacun, un réaménagement
de la salle du CPAMP a permis d’améliorer la prise en charge des consultants. Ceci n’aurait pu se réaliser
sans les rencontres chaleureuses et fructueuses qui se sont déroulées avec le responsable de l’hygiène
sur place. Des besoins de formation notamment sur l’hygiène ont été mis en évidence lors de cette
mission.
• Promouvoir la qualité dans les soins, travailler sur leur organisation tout en tenant compte des ressources
existantes : travail sur l’observance, sur l’organisation de la prise en charge des patients VIH et des
orphelins.
• Découvrir le métier de médiateur de santé, son rôle auprès de la population VIH à l’hôpital Prince Régent
Charles, dans les associations. Participer à la prévention de la transmission mère enfant, le devenir de la
maman après l’accouchement dans un centre communautaire, la prise en charge des personnes VIH au
sein d’une entreprise Burundaise.
Accueil des stagiaires burundais en France
Pendant cette même période, nous avons reçu dans le service six infirmières et trois médecins Burundais en
stage. Ces personnes travaillaient toutes auprès de patients VIH, au sein d’associations ou à l’hôpital Prince
Régent.
Ils sont venus découvrir la prise en charge hospitalière de l’infection VIH en France, tant en hospitalisation
de jour, traditionnelle, qu’en consultation. Nous leur avons permis d’appréhender également l’organisation du
dépistage, de la prévention, des séances d’éducation thérapeutique au sein de notre service. Ils ont pu découvrir
la relation « médecin – malade », comprendre le principe de l’empathie.
Certaines formations organisées sur l’établissement leurs ont été aussi proposées.
Il nous semblait important qu’ils puissent lors de ces stages, extraire des ces expériences ce qui sera ensuite
applicable au Burundi, qu’ils puissent aussi nous enrichir de leur propre expérience pour notre prise en charge.
1- Pôle Médecines Spécialisées, CHU de Rennes, 35033 Rennes cedex 09
2- Upress EA SeRAIC, Université de Rennes 1
Correspondance : elisabeth.bougeard@chu-rennes.fr
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Dépistage des complications du VIH : bilan un an après
la mise en place de la circulaire frontière précisant les
conditions d’hospitalisation de jour
K. Zekri, C. Robert, E. Frentiu, L. Letranchant, C. Burty, C. Rabaud, T. May
Objectifs : Evaluation d’une année de dépistage suite à la réorganisation du fonctionnement de
l’hôpital de jour (HDJ) en application de la circulaire frontière de 2007.
Méthodes : Réalisation de bilans de dépistage cardiologique, osseux, pneumologique, ano-génital,
hépatique… chez les patients infectés par le VIH à risque.
Résultats : 530 séjours en 2008 (857 en 2007) : 421 chez 233 patients VIH (file active : 780
patients).
Un bilan cardiologique a été réalisé chez 112 patients : 98 épreuves d’effort dont 17 anormales,
15 scintigraphies myocardiques, 102 échocardiographies ont permis de découvrir 1 HTAP,
1 insuffisance cardiaque, 1 HTA, 1 hypertrophie myocardique et 3 valvulopathies.
20 consultations de proctologie et 11 de gynécologie ont abouti au diagnostic d’1 cancer du canal
anal, d’1 cancer du sein et de 4 condylomes anaux.
12 ostéodensitométries ont révélé 6 ostéopénies et 5 ostéoporoses.
28 fibrotest-fibroscan ont été effectués (19 coinfectés VHC, 5 VHB, 2 VHB+VHC) conduisant au
diagnostic de 9 cirrhoses et à la mise en route de 11 traitements.
Un bilan de cirrhose chez 11 patients a révélé 1 cancer œsophagien, 1 lymphome gastrique
et 1 cas de varices œsophagiennes.
2 syphilis et 1 hépatite C aiguë ont été diagnostiquées sur 148 bilans sérologiques.
23 bilans pneumologiques ont révélé 2 lésions suspectes, 6 syndromes obstructifs,
2 emphysèmes.
45 consultations avec la psychologue et 33 d’observance ont été effectuées au 2ème semestre
après formation de l’équipe soignante à l’éducation thérapeutique.
81 HDJ ont été annulées pour divers motifs.
Conclusion : Si l’application de la circulaire frontière a conduit à une réduction d’activité de l’HDJ de
60%, un bilan annuel adapté aux facteurs de risque des patients a permis le dépistage de nombreuses
complications du VIH incitant à poursuivre ce mode de fonctionnement dont l’organisation pratique
reste difficile.
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Susciter des envies pour une meilleure qualite de vie :
une réponse associative innovante
Grégory BEC – Psychologue-coordinateur
Association les Petits Bonheurs
15 rue du Parc Royal 75003 Paris
01.42.74.50.11 - 06.33.00.03.51
les-petits-bonheurs@orange.fr
Née des besoins du terrain, notre association propose un accompagnement personnalisé, sur l‘Ile
de France, à des personnes séropositives ou malades du sida en situation de grand isolement social
avec une attention particulière envers les plus âgées.
Notre travail est de stimuler et de soutenir la réalisation de petits projets visant à améliorer la qualité
de vie au quotidien pour une redynamisation et une resocialisation.
Redonner des envies à la vie, améliorer l’ordinaire puis restaurer un « droit » à de l’extraordinaire : cela
passe par réinvestir son lieu de vie en offrant plus de confort (changer la literie, ranger, égayer…),
être accompagné dans un certain nombre de démarches souvent abandonnées, mais aussi par des
petits projets de vie liés aux plaisirs et aux loisirs. Nous construisons et « inventons » avec chaque
personne, une réponse singulière, « sur mesure », à partir de ses demandes et des besoins que
nous pouvons repérer. Nous considérons chaque personne non pas comme un bénéficiaire mais
comme un partenaire à part entière.
Nous nous déplaçons directement à domicile ou à l’hôpital. La première rencontre est en général
favorisée par le médecin (hospitalier ou généraliste) ou par un travailleur social. Cette méthodologie
nous permet de toucher des personnes qui ne se rendent pas dans les structures associatives,
souvent par réticence au collectif, ou pour des raisons de confidentialité.
Ces accompagnements sont réalisés par une équipe de bénévoles. L’évaluation initiale est effectuée
par le coordinateur de la structure et le vice-président, responsable du groupe des bénévoles, tous
deux en liens et collaboration régulière avec l’équipe médicale.
Depuis notre création en mai 2008, nous sommes intervenus auprès d’une centaine de personnes. Les
exemples de réautonomisation et de resocialisation sont nombreux, des situations administratives
figées depuis des années ont pu être débloquées, et la qualité du lien relationnel établi laisse augurer
de réelles évolutions positives pour la plupart des personnes accompagnées.
Notre principale difficulté réside en l’absence des financements nécessaires, l’essentiel des actions
réalisées l’a été uniquement grâce à l’implication totalement bénévole de tous les membres de
l’équipe, et par de l’auto-financement et des dons privés.
Nous espérons que le travail réalisé et la force du réseau constitué sauront convaincre les structures
publiques ou privées susceptibles de s’engager financièrement à nos côtés.
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Amélioration du dépistage des facteurs de comorbidités des
patients infectés par le VIH dans le COREVIH IDF Ouest
Cyril OLIVIER1, Alain Beauchet2, Huguette BERTHE3, Feng ZENG4, Elisabeth ROUVEIX1

Introduction : Une expérience pilote d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) multi-centrique a
été réalisée afin d’améliorer les dépistages des dyslipidémies, des consommations de tabac et d’alcool, des
coinfections par le VHB et le VHC à l’échelle d’un territoire de COREVIH
Méthode : Cette expérience a inclus les 3 CHU parmi les 13 hôpitaux du territoire du COREVIH IDF Ouest. La
base régionale Dmi2 a permis d’exploiter au niveau de l’hôpital-siège du COREVIH les données anonymisées
des patients inclus dans les bases locales des 3 CHU.
L’EPP a été réalisée selon la méthode de l’audit clinique ciblé, en 4 temps (cycle de Deming) :
1. première phase : recueil des données pour tous patients vus entre le 1er mars et le 30 juin 2007
2. sensibilisation des médecins à la recherche des facteurs de comorbidité
3. Deuxième phase : recueil des données des patients entre le 1er mars et le 30 juin 2008. Les données ont été
analysées avec 6 mois d’intervalle à l’occasion des extractions destinées à l’INSERM U943.
4. Analyse de la démarche et perspectives
Résultats :
1ère phase : les données de 1022 patients ont pu être analysées. Dépistage du LDL-c (64,2%), du tabagisme
(27,6%), de l’alcoolisme (42,7%), du VHB (96,6%) , du VHC (97,7%).
2ème phase : 767 ont été revus à un an d’intervalle et ont donc bénéficié des actions correctives mises en
œuvre.
Variation des dépistages entre les 2 phases : dépistage du LDL-c (+4,7%, p<0,05), du tabagisme (+38,9%,
p<0,001) de l’alcoolisme (+53,2%, p<0,001), du VHB (+2,8%, p<0,001), du VHC (+2,0%, p<0,01).
Conclusions :
1. Les facteurs de comorbidité VIH sont sous évalués.
2. Une sensibilisation des médecins permet d’améliorer ces dépistages
3. Alors qu’auparavant les analyses de chaque hôpital étaient transmises au siège du COREVIH, limitant les
possibilités d’exploitation par le Comité, une base régionale Dmi2 permet l’analyse statistique des données
d’un territoire donné sans surcoût et sans changer les pratiques. L’analyse centralisée comparative des
données permet d’assister le comité dans sa mission d’homogénéisation des pratiques et de valoriser le
travail des équipes. Le DOMEVIH devrait reprendre cette fonctionnalité tout en étendant les possibilités de la
base de données.
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Bilan de la réeorganisation de l’activite de hopital de jour
K. Zekri, C. Robert, E. Frentiu, L. Letranchant, C. Burty, C. Rabaud, T. May
Service de Maladies Infectieuses, CHU Brabois, 54500 Vandoeuvre les Nancy

Objectifs : Evaluation d’une année de dépistage suite à la réorganisation du fonctionnement de l’hôpital de jour
(HDJ) en application de la circulaire frontière de 2007.
Méthodes : Réalisation de bilans de dépistage cardiologique, osseux, pneumologique, ano-génital, hépatique…
chez les patients infectés par le VIH à risque.
Résultats : 530 séjours en 2008 (857 en 2007) : 421 chez 233 patients VIH (file active : 780 patients).
Un bilan cardiologique a été réalisé chez 112 patients : 98 épreuves d’effort dont 17 anormales, 15 scintigraphies
myocardiques, 102 échocardiographies ont permis de découvrir 1 HTAP, 1 insuffisance cardiaque, 1 HTA,
1 hypertrophie myocardique et 3 valvulopathies.
20 consultations de proctologie et 11 de gynécologie ont abouti au diagnostic d’1 cancer du canal anal,
d’1 cancer du sein et de 4 condylomes anaux.
12 ostéodensitométries ont révélé 6 ostéopénies et 5 ostéoporoses.
28 fibrotest-fibroscan ont été effectués (19 coinfectés VHC, 5 VHB, 2 VHB+VHC) conduisant au diagnostic de
9 cirrhoses et à la mise en route de 11 traitements.
Un bilan de cirrhose chez 11 patients a révélé 1 cancer œsophagien, 1 lymphome gastrique et 1 cas de varices
œsophagiennes.
2 syphilis et 1 hépatite C aiguë ont été diagnostiquées sur 148 bilans sérologiques.
23 bilans pneumologiques ont révélé 2 lésions suspectes, 6 syndromes obstructifs, 2 emphysèmes.
45 consultations avec la psychologue et 33 d’observance ont été effectuées au 2ème semestre après formation
de l’équipe soignante à l’éducation thérapeutique.
81 HDJ ont été annulées pour divers motifs.
Conclusion : Si l’application de la circulaire frontière a conduit à une réduction d’activité de l’HDJ de 60%, un
bilan annuel adapté aux facteurs de risque des patients a permis le dépistage de nombreuses complications du
VIH incitant à poursuivre ce mode de fonctionnement dont l’organisation pratique reste difficile.
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Enquête de satisfaction auprès des femmes VIH+ suivies
pour une grossesse au CHu de Nantes entre 2004 et 2007
BRUNET-FRANCOIS Cécile1, SUPIOT Christelle1, RELIQUET Véronique1,2, CAROIT
Yolande3, WINER Norbert3, RAFFI François1
Introduction : Entre le 01/01/2004 et le 31/12/2008, 53 femmes VIH+ ont été suivies pour une
grossesse au CHU de Nantes. Une enquête de satisfaction sur leur prise en charge leur a été
proposée, avec comparaison des résultats avec ceux d’une enquête précédente concernant la
période 1999-2003.
Méthode : 50 auto-questionnaires anonymes ont été adressés aux 53 femmes concernées
(1 femme perdue de vue, 2 femmes dont les enfants sont décédés en période néo-natale n’ont pas
été contactées). Les questions portaient sur le désir d’enfant et son expression, la prise en charge
et le vécu au cours de la grossesse, de la naissance et du suivi pédiatrique.
Résultats : 26 auto-questionnaires (52%) ont été renvoyés pour 17 femmes connaissant leur
séropositivité avant la grossesse et 9 l’ayant découvert à cette occasion. Les principaux interlocuteurs
autour du désir d’enfant ont été leur médecin (65%) et leur conjoint (66%), les informations reçues
sur la grossesse ont été satisfaisantes pour la majorité d’entre elle (67%). La prise en charge de
la grossesse sur le plan médical et obstétrical a été jugée « tout à fait » ou « plutôt » satisfaisante
par 92% des femmes, ainsi que le soutien psycho-social pour 80% d’entre elles. Si la majorité
de ces femmes évoque bien sûr l’angoisse d’une éventuelle contamination de leur enfant, elles
disent aussi leur bonheur de vivre leur grossesse, source d’épanouissement. Sur cette période 27
accouchements ont eu lieu : 13 (48%) par voie basse, 9 (33%) par césarienne programmée (CP) et 5
(18%) par césarienne en urgence. Les indications de CP sont de moins en moins nombreuses et
celles-ci mieux vécues par les patientes. L’accompagnement lors du séjour à la maternité a été jugé
satisfaisant pour 66% des femmes. La majorité d’entre elles (77%) n’a pas évoqué de difficultés
particulières avec leur enfant lors du retour à domicile et du suivi en pédiatrie. Le temps d’attente
des résultats pour l’enfant reste certes une période d’angoisse légitime mais bien contenue par la
qualité du lien et du soutien de l’équipe pédiatrique.
Conclusion : Aujourd’hui ces femmes se disent fières d’avoir été au bout de leur désir sans honte ni
culpabilité mais avec discernement et responsabilité d’où l’importance pour les équipes soignantes de
continuer à se former et s’informer pour maintenir cette qualité d’accueil et d’accompagnement.

Auteur principal : Dr BRUNET-FRANCOIS Cécile
service des Maladies Infectieuses et Tropicales
Hôtel Dieu 7ème Ouest-CHU
1 place Alexis Ricordeau, 44093 NANTES Cedex 1.
Mail : cecile.francois@chu-nantes.fr
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Les groupes à médiation : pour une amélioration de la qualité
de vie et des soins des patients chroniques - VIH
Laurence BARBAUD

Problématique : La maladie chronique a des retentissements importants sur la qualité de vie. Elle provoque
souvent un isolement, une précarité sociale, un découragement psychologique qui limitent les désirs, les envies
et génèrent des souffrances. Cet état de souffrance ne permet pas de revenir à une vie active et une valorisation
de soi.
Objectif : Permettre aux personnes de se rencontrer, de participer à des activités et favoriser la resocialisation.
Prendre en compte l’état psychologique et émotionnel de la maladie pour trouver la bonne distance. Permettre
l’adhésion aux soins voire une meilleure mobilisation quant à l’état de santé.
Méthode : Le fonctionnement de ces groupes a démarré de façon empirique sur le terrain avec le souhait
partagé des patients d’organiser des groupes autour de : l’hospitalité – la communication – le partage – la relation
– la santé. L’organisation vise la rencontre très régulière toutes les trois semaines des patients entre eux, lors
d’ateliers et le plus souvent possible en dehors de l’hôpital. Les supports proposés dans ces groupes sont en
lien avec la pathologie chronique et vont permettre de retrouver ou de restaurer un lien social, un renforcement
psychologique une confiance en soin dans le cas précis où la maladie a mis à mal cet équilibre. Chaque atelier
est animé par un professionnel extérieur spécifique à l’activité choisie, (écriture, théâtre, diététique, calligraphie,
musicothérapie, sophrologie…).
Evaluation : Elle se fait au niveau des soignants et des patients. Pour se faire nous utilisons le questionnaire
d’évaluation sur la qualité de vie SF - 36 remis aux patients en début et en fin d’année afin d’en apprécier
l’évolution. Une évaluation orale des ateliers a lieu à la fin de chaque séance et fait l’objet d’une retranscription
écrite. L’évaluation faite auprès des groupes est aussi bien quantitative que qualitative. RESULTATS : Pour les
professionnels, le bénéfice d’un meilleur partenariat dans le but d’améliorer la qualité de vie et l’accompagnement
des patients. Pour les patients, une relance de la sociabilité, un engagement social plus important, une plus
grande estime de soi, de meilleure défense psychologique pour passer des caps dans l’histoire de leur maladie
et lutter contre l’angoisse. Enfin le désir d’améliorer leur mode de vie pour une meilleure prise en compte de leur
santé est également repéré.
Conclusion : Au bout de plusieurs années de fonctionnement on note une amélioration la qualité de vie et de
soins des patients et par conséquent l’ouverture d’autres groupes.

l.barbaud@ch-cannes.fr
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Une
expérience
solide pour
bâtir l’avenir

Viramune® est indiqué, en association
à d’autres médicaments antirétroviraux,
pour le traitement des adultes,
adolescents et enfants de tout âge
infectés par le VIH-1
(voir rubrique « Mise en garde spéciales
et précautions d’emploi »).
L’expérience acquise avec Viramune®
concerne majoritairement
des traitements en association
avec des inhibiteurs nucléosidiques
de la transcriptase inverse.
Le choix d’un traitement à la suite
d’un traitement par Viramune® doit
être basé sur l’expérience clinique
et les tests de résistance (voir rubrique
« Propriétés pharmacodynamiques »).

VIVRE PLEINEMENT
LE QUOTIDIEN

Dénomination et forme pharmaceutique : Viramune® 200 mg comprimés. Viramune® 50 mg/5 ml suspension buvable. Composition qualitative et quantitative* :
Chaque comprimé contient 200 mg de névirapine (sous forme anhydre). Excipients, dont 318 mg de lactose monohydraté qsp un comprimé. Chaque ml de la suspension
buvable contient 10 mg de névirapine (sous forme semi-hydratée). Chaque flacon contient 2,4 g de névirapine. Excipients, dont 150 mg de saccharose, 162 mg de
sorbitol, 1,8 mg de parahydroxybenzoate de méthyle et 0,24 mg de parahydroxybenzoate de propyle qsp un ml. Indications thérapeutiques : Viramune® est
indiqué, en association à d'autres médicaments antirétroviraux, pour le traitement des adultes, adolescents et enfants de tout âge infectés par le VIH-1 (voir rubrique
« Mise en garde spéciales et précautions d’emploi »). L'expérience acquise avec Viramune® concerne majoritairement des traitements en association avec des
inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse. Le choix d’un traitement à la suite d’un traitement par Viramune ® doit être basé sur l’expérience clinique et les
tests de résistance (voir rubrique « Propriétés pharmacodynamiques »). Posologie et mode d’administration* : Viramune® doit être prescrit par des médecins
expérimentés dans le traitement de l'infection par le VIH. Viramune® peut être pris avec ou sans nourriture. Suspension buvable : Il est important de prendre exactement
la dose requise de Viramune® suspension buvable. L’utilisation de la seringue graduée fournie avec le médicament permet d’administrer correctement la dose
recommandée. En cas d’utilisation d’un autre dispositif d’administration (par exemple un verre gradué ou une cuillère) il est important de rincer le verre ou la cuillère
afin d’éviter que des résidus de suspension buvable ne restent sur les parois. Patients âgés de 16 ans et plus : Comprimé : La posologie recommandée de Viramune®
est d'un comprimé à 200 mg par jour pendant les 14 premiers jours (cette phase initiale doit être respectée, car elle semble réduire la fréquence des éruptions
cutanées) puis d'un comprimé à 200 mg deux fois par jour, en association à au moins deux agents antirétroviraux. Suspension buvable : La posologie recommandée
pour Viramune® est de 20 ml (200 mg) de suspension buvable par jour pendant les 14 premiers jours (cette phase initiale doit être respectée, car elle semble réduire
la fréquence des éruptions cutanées) puis de 20 ml (200 mg) de suspension buvable deux fois par jour, en association à au moins deux agents antirétroviraux*.
Patients âgés de moins de 16 ans (adolescents) : Comprimé : Les comprimés de Viramune® dosés à 200 mg, selon la posologie décrite ci-dessus, conviennent aux
enfants les plus grands, notamment les adolescents, de moins de 16 ans et pesant plus de 50 kg ou dont la surface corporelle est supérieure à 1,25 m2 selon la
formule de Mosteller. Pour les enfants de ce groupe d’âge pesant moins de 50 kg ou dont la surface corporelle est inférieure à 1,25 m2, Viramune® est disponible sous
forme de suspension buvable dont la posologie peut être ajustée en fonction du poids ou de la surface corporelle. Suspension buvable : La dose quotidienne totale
ne doit pas excéder 400 mg quel que soit l’âge du patient. Viramune® peut être administré chez les enfants sur la base de la surface corporelle (SC) ou du poids, comme
suit : en fonction de la surface corporelle, selon la formule de Mosteller, la dose recommandée pour les patients pédiatriques de tous âges est de 150 mg/m2 une fois
par jour pendant deux semaines, puis de 150 mg/m2 deux fois par jour par la suite*. En fonction du poids, la dose recommandée pour les patients pédiatriques jusqu’à
8 ans est de 4 mg/kg une fois par jour pendant deux semaines, puis de 7 mg/kg deux fois par jour par la suite. Pour les patients de 8 ans et plus, la dose recommandée
est de 4 mg/kg une fois par jour pendant deux semaines, puis de 4 mg/kg deux fois par jour par la suite*. Au cours du traitement par Viramune® suspension buvable,
le poids ou la SC des patients âgés de moins de 16 ans doit être contrôlé régulièrement afin de vérifier si une adaptation posologique est nécessaire. Insuffisance
rénale : Chez les patients insuffisants rénaux, sous dialyse, une dose additionnelle de 200 mg de Viramune® après chaque dialyse est recommandée. Les patients avec
une CLcr ≥ 20ml/min ne nécessitent pas d’adaptation de dose, voir rubrique « Propriétés pharmacocinétiques ». Insuffisance hépatique : Viramune® ne doit pas être
utilisé chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh classe C, voir rubrique « Contre-indications »). Les patients présentant une insuffisance
hépatique légère à modérée ne nécessitent pas d’adaptation de dose (voir rubriques « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi » et « Propriétés pharmacocinétiques »). Patients âgés : Viramune® n'a pas fait l'objet d'études chez des patients de plus de 65 ans. Recommandations pour la prise en charge thérapeutique :
En cas de survenue d'une éruption cutanée au cours de la période initiale de 14 jours à la dose de 200 mg une fois par jour (ou à la dose de 4 mg/kg une fois par jour
ou 150 mg/m2/jour chez les patients de moins de 16 ans), la posologie de Viramune® ne doit pas être augmentée tant que les troubles cutanés persistent. Les cas
isolés d’éruption cutanée doivent être étroitement surveillés (voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi »). La posologie de 200 mg une fois par
jour de Viramune® ne doit pas être poursuivie au-delà d’une durée de 28 jours ; après cette période un traitement alternatif devra être envisagé en raison d’un
possible risque de sous-exposition et de résistance. Tout traitement par Viramune ® interrompu pendant plus de sept jours doit être réinstauré à la posologie initiale
recommandée comprenant la période d’initiation de 2 semaines. Pour les manifestations de toxicité du produit nécessitant l’interruption du traitement par Viramune®,
voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi ». Contre-indications : Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Viramune®
ne doit pas être ré-administré aux patients chez qui le traitement a été interrompu définitivement à la suite d’une éruption cutanée sévère, d’une éruption cutanée
accompagnée de symptômes généraux, de réactions d’hypersensibilité ou de manifestations cliniques d’hépatite liées à l’administration de névirapine. VIRAMUNE
ne doit pas être administré en cas d’insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh classe C) ou en cas de taux d’ASAT ou d’ALAT supérieurs à 5 fois la valeur normale
avant initiation du traitement et jusqu’à ce que les taux de base d’ASAT/ALAT soient stabilisés à des taux ne dépassant pas des taux 5 fois supérieurs à la valeur
normale. Viramune® ne doit pas être ré-administré à des patients ayant présenté, lors d’un précédent traitement par Viramune®, des taux d’ALAT ou d’ASAT supérieurs
à 5 fois la valeur normale, et chez lesquels des anomalies fonctionnelles hépatiques sont réapparues lors de la ré-administration de Viramune ® (voir rubrique
« Mise en garde spéciales et précautions d’emploi »). Les préparations à base de plantes contenant du millepertuis (Hypericum perforatum) ne doivent pas être
utilisées en même temps que la prise de Viramune® du fait du risque de diminution des concentrations plasmatiques et de la réduction des effets cliniques de la
névirapine (voir rubrique « Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions »). Mises en garde spéciales et précautions d’emploi*.
Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interaction*. Grossesse et allaitement*. Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules
et à utiliser des machines*. Effets indésirables*. Surdosage*. Propriétés pharmacodynamiques* : Classe pharmacothérapeutique : Inhibiteurs non
nucléosidiques de la transcriptase inverse. Propriétés pharmacocinétiques*. Données de sécurité précliniques*. Numéros d’autorisation de mise sur le
marché : Viramune® 200 mg comprimés : EU/1/97/055/001 (60 comprimés) - CIP : 346 114.4. EU/1/97/055/003 (120 comprimés). Viramune® 50 mg/5 ml suspension
buvable : EU/1/97/055/002 - CIP : 352 102.4. Liste I. Médicament soumis à prescription initiale hospitalière annuelle. Viramune® 200 mg (60 comprimés) : Remboursé
Séc. Soc. à 100%. Inscrit sur la liste de rétrocession. Collect. Prix : 284,76 €. CTJ : 4,75 à 9,49 €. Viramune® 50 mg/5 ml suspension buvable : Non remboursable à la date
du 1er septembre 2009. Demande à l’étude (Mars 2001). Inscrit sur la liste de rétrocession avec une prise en charge à 100 %. Collect. Date
de mise à jour du texte : 07 mai 2009. Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché : Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173- 55216
Ingelheim am Rhein, Allemagne. Représentant local : Boehringer Ingelheim France, 37-39 rue Boissière, 75116 Paris. Information médicale : 03 26 50 45 33.
*Pour une information plus complète, consulter le dictionnaire VIDAL. Viramunecommun-MLA-07052009-v1.doc

VIVRE PLEINEMENT
LE QUOTIDIEN
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Informations générales
Lieu
Nice Acropolis
Esplanade Kennedy
BP4083 - 06302 Nice - France
Tél. : +33 (0)4 93 92 83 00 - Fax : +33 (0)4 93 92 82 55
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Nice Côte d'Azur

Mer Méditerranée

Accès
L’Aéroport Nice Côte d’Azur est le second aéroport international de France. Il est à 15 minutes d’Acropolis (7 km du
centre ville). Plus de 50 compagnies aériennes assurent des liaisons régulières à travers le monde entier. 1h20 de vol permet
AEROPORT
de
relier Nice et Paris, à raison de 23 liaisons quotidiennes.
Nice Côte d'Azur

Par avion
Référence à citer : 05952AF
validité du 23/10/2009 au 04/11/2009
Sur présentation de ce document original auprès d’un point de vente 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, plein tarif, en classe économique
(soumis à conditions), sur le réseau France Métropolitaine. Pour réserver et obtenir votre billet électronique, contacter le 3654*
ou votre agence de voyage en France Métropolitaine ou Air France. Pour connaître votre agence Air France la plus proche :
www.airfrance.fr.
Ce document obligatoire pour l’émission des billets doit être nominatif (nom-prénom) et sera exigé comme justificatif à tout
moment du voyage. * Communication tarifée : 0.34 e/min

En train
La gare de Nice est en plein centre-ville.
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Formation continue
N° 72330472433

Programme social
La soirée se déroulera le jeudi 29 octobre 2009 à partir de 20 h
à l’Hôtel Negresco
37, promenade des Anglais - 06000 Nice
Des navettes sont à votre disposition à partir de 20h00
Trajets : Acropolis m Negresco
Negresco m Hôtels

Droits d’inscription (tarifs TTC)
Les droits d’inscription comprennent l’accès aux salles de conférences et à l’ensemble de l’exposition, les pauses café,
et le porte-documents.
Inscription : 40 e
Déjeuner du 29 octobre : 15 e
Déjeuner du 30 octobre : 15 e
Soirée du congrès du 29 octobre : 50 e€

Posters
Les posters sont affichés au niveau +1 sur la zone d’exposition.

Pré-projection
Située au niveau +1 (face à l’amphithéâtre Hermès), le passage en salle de pré-projection est obligatoire. Il est
recommandé aux intervenants de s’y présenter afin de contrôler leur présentation définitive la veille ou au minimum une
heure avant le début de leur session.

Badges
Le port du badge est obligatoire dans l’enceinte du Centre des Congrès.

Exposition
Une exposition scientifique se tient au niveau +1 du Centre des Congrès pendant toute la durée du congrès.

Hébergement
Pour toute demande d’hébergement, merci de contacter :
BBA
126, rue du Landy - 93400 Saint Ouen
Tél. : +33 (0)1 49 21 55 90 - Fax : +33 (0)1 49 21 55 99

Informations logistiques
Nex & Com Medical Events
159, rue de Silly - 92100 Boulogne Billancourt
Tél : +33 (0)1 46 43 33 06
Fax : +33 (0)1 46 43 33 24
Mail : s.garafoli@nex-com.com
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Rendez vous les 4 et 5 novembre 2010
XVI e Assises & XI e Congrès
de la Société Française de Lutte contre le Sida
Bordeaux

Photos : Office du Tourisme et des Congrès de Nice / Nice & You - J. Kelogapian - Acropolis GL Events - Franck Follet/OTCN
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