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Française de Lutte contre le Sida
Editorial
L’infection par le VIH nous a continuellement confronté à de nouveaux défis. De la
connaissance du virus aux traitements antirétroviraux, de l’adaptation permanente des
soins à une pathologie évolutive, les professionnels ont toujours su apporter une réponse
pertinente, sachant calquer leurs pratiques aux besoins renouvelés des patients. En 2011,
une fois de plus nous sommes confrontés à une autre évolution du profil de l’infection qui
doit nous conduire à nouveau à une réflexion concertée et pluridisciplinaire.
En 2011, l’infection par le VIH est le plus souvent une maladie chronique et dans ce
contexte la qualité de vie revêt une importance primordiale. La santé sexuelle au sens du
bien-être nécessaire malgré la maladie en est une composante essentielle participant à
l’équilibre physique autant que psychique. Les patients ont souvent du mal à exprimer ces
troubles et les soignants, peu h er, éprouvent de la difficulté à les faire verbaliser. En outre
si l’incidence de l’infection est à peu près stable on constate une augmentation de certaines
infections sexuellement transmises, posant à nouveau la question de leur prévention et de
leur prise en charge. De nombreux patients ignorent leur séropositivité, mais aussi leur
co-contamination et la stigmatisation des populations à risque est probablement un frein
au dépistage généralisé. L’intégration du risque infectieux mais aussi des autres risques
liés à la sexualité dans un concept commun est peut-être une réponse plus adaptée au
contexte épidémiologique actuel. Nul doute que la mise à disposition des tests rapides
d’orientation diagnostique dans des milieux plus facile d’accès que les sites de dépistages
habituels pourrait modifier sensiblement ces présentations à l’avenir. Cela sera-t-il suffisant
pour éviter la perte de nos acquis en matière d’organisation des soins et du dépistage, en
particulier ne peut-on craindre que cette facilitation du dépistage ait pour conséquence
un resserrement des budgets alloués aux CIDAG et aux CIDIST ? Ces derniers seront-ils
remplacés par des Centres de Santé Sexuelle ? Ce sont quelques questions d’actualité et les
professionnels doivent se prononcer sur la faisabilité et l’intérêt de ces nouveaux dispositifs
de dépistage suggérés par l’IGAS l’été dernier ou par le Plan DGS lors de notre précédent
congrès. Comment nos tutelles dont le rôle est d’appliquer la déclinaison régionale de nos
politiques nationales, envisagent-elles d’accompagner ces changements stratégiques ?
C’est sur ces différents thèmes que la SFLS vous invite à réfléchir à l’occasion des
communications, ateliers, tables rondes qui prendront place lors de son XIIe Congrès les
3 et 4 novembre prochains à Lyon.
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XVIIe Assises & XIIe Congrès de la Société Franç
Mercredi 2 novembre 2011
Journée Nationale des COREVIH
Journée des IDE
Contact pour les inscriptions : Secrétariat SFLS : 0820 820 151
17h30 Conseil d’administration de la SFLS
20h00 Dîner du Conseil d’administration et du Comité d’organisation

Jeudi 3 novembre 2011 ASSISES
Matin
08h30 Ouverture des assises
08h45	Bienvenue : E. Billaud (Nantes), D. Peyramond (Lyon)
09h00 – 09h20	Introduction : définitions santé sexuelle, prévention
combinée, TASP, objectifs et organisation des ateliers,
T. TROUSSIER (UNESCO)
09h30 – 11h30 Atelier 1 : Génération II : entrée dans la vie sexuelle
des adolescents séropositifs
Discutants :
		 N. TROCME (Paris)
		D. JAMMET (Bordeaux)
		M.-L. BRIVAL (Paris)
Atelier 2 : TROD, PREP, TASP, TPE :
s’y retrouver dans la prévention combinée
Discutants :
		 G. PIALOUX (Paris)
		 F. BARBIER (Paris)
		 J.-C. TARDY (Lyon)
Atelier 3 : Désir d’enfant en 2011 :
le CECOS ou la Couette ?
Discutants :
		 R. TUBIANA (Paris)
		 S. BRAIG (Annecy)
		A. PABINGUI (Lyon)
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	Atelier 4 : Let’s talk about Sex : Comment aborder la
sexualité dans la relation soignants-soignés
Discutants :
		 H. AESCHBACH (Monaco)
		M. OHAYON (Paris)
		 C. FERNANDEZ (Lyon)
	Atelier 5 : Dans la vraie vie : la santé sexuelle,
cadre général, offres spécifiques
Discutants :
D. AUTHIER (Lyon)
S. KARON (Paris)
G. BECK-WIRTH (Mulhouse)
A. COULIBALY (Bamako, Mali)
11h30 – 12h00	Pause et visite de l’exposition et des posters
12h00 – 13h00	Symposium Pharmaceutique joint
Gilead & Bristol Myers Squibb
13h00 – 14h00 Déjeuner-débat ViiV Healthcare
		Antagoniste du CCR5 et VIH
les 9 questions fondamentales
		Modérateurs : J.-C. Tardy (Lyon), L. Cotte (Lyon)
		Tropisme du VIH, J. Izopet (Toulouse)
		 Blocage du CCR5, P. Corbeau (Montpellier)
		Données cliniques, J. Reynes (Montpellier)
12h00 – 14h00 Réunion de la Commission Psychologie-Psychiatrie
13h00 – 14h00 Déjeuner libre
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Jeudi 3 novembre 2011 ASSISES
Après-midi
14h00 – 15h00 Restitution des ateliers
15h00 – 16h00	Symposium pharmaceutique Bristol Myers Squibb
16h00 – 16h30	Pause et visite de l’exposition et des posters
16h30 – 17h30 Communications libres
17h30 – 18h30 AG de la SFLS
20h00 Soirée du Congrès à l’Abbaye de Collonges
		 40, rue de la Plage - 69660 Collonges au Mont d’Or
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Vendredi 4 novembre 2011 CONGRÈS
Matin
08h30	Ouverture du Congrès
09h00 – 12h00 Séance plénière
Session ”IST et VIH“
		 Avec le concours de l’INVS et des CNR
		 1ère partie
		Modérateurs : C. SEMAILLE (Paris), G. RETORNAZ (Lyon)
		 09h00 - 09h30 E
 pidémiologie générale des IST
en France en 2011, G. LA RUCHE (InVS)
		 09h30 - 09h45 Diagnostic Clinique : Approche syndromique
des IST, F. YASSIR (Paris)
		 09h45 - 10h05 S
 yphilis en 2011 : Recommandations
diagnostiques et thérapeutiques,
J. TIMSIT (Paris)
		 10h05 - 10h25 Gonococcies en 2011 : Recommandations
diagnostiques et thérapeutiques,
J.-L. SCHMIT (Amiens)
		 10h25 - 10h40 Discussion
10h40 – 11h00	Pause et visite de l’exposition et des posters
		 2e partie
		Modérateurs : F. YASSIR (Lyon), T. FERRY (Lyon)
		 11h00 - 11h15 Infections à C. trachomatis et mycoplasma
uro-génitaux. Recommandations diagnostiques
et thérapeutiques, B. DE BARBERAC (Bordeaux)
		 11h15 - 11h30 Les hépatites aiguës sexuellement transmises :
HVA, HVC, L. PIROTH SMIT (Dijon)
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Vendredi 4 novembre 2011 CONGRÈS
		 11h30 - 11h45 Prévention des infections à HPV en France.
Les vaccins, leurs indications.
Bénéfice attendus à cours et long terme,
H. PEIGUE-LAFEUILLE (Clermont Ferrand)
		 11h45 - 12h00 Discussion
12h00 Conclusions, D. PEYRAMOND (Lyon)
12h00 – 13h00		 Symposium pharmaceutique Boehringer Ingelheim
		VIH & Troubles du Sommeil : Retentissement
d’une réalité méconnue
Modérateur : C. KATLAMA (Paris)
		 Troubles du sommeil et retentissement clinique,
		 P. Leclercq (Grenoble)
		VIH : Approche psychologique et psychiatrique des troubles
du sommeil, P. NUSS (Paris)
		Evaluation des troubles du sommeil en pratique courante,
L. Cuzin (Toulouse), S. ROYANT-PAROLA (Paris)
12h00 – 14h00 Réunion de la Commission Psychologie-Psychiatrie
13h00 – 14h00 Déjeuner libre
13h30 – 14h30 Symposium pharmaceutique Abbott
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Après-midi
14h30 – 16h30 Table ronde
	Organisation et promotion de la santé sexuelle
en France
		Comment organiser la déclinaison de l’infection à VIH
dans la promotion de la santé sexuelle
Modérateurs : C. CHIDIAC (Lyon), J.-L. SCHMIT (Amiens)
		 Synthèse, E. BILLAUD (Nantes)
16h45	Clôture du congrès
Annonce du Congrès 2012 Marseille
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Informations générales
Lieu

Centre de Congrès - Lyon
50, Quai Charles de Gaulle - 69463 Lyon cedex 06

Programme social

La soirée se déroulera le jeudi 03 novembre 2011
A l’Abbaye de Collonges
40, rue de la Plage - 69660 Collonges au Mont d’Or.
Des transferts seront organisés du Centre de Congrès de Lyon à partir de 19H15.
Retour prévu à partir de 23H30 vers les hôtels.

Formation continue

72.33.04724.33

Hébergement

Pour toute demande d’hébergement merci de contacter : BBA
Tél. : +33 (0)1 49 21 55 90 - Fax : +33 (0)1 49 21 55 99
http://www.netbba.com/SFLS/SFLS.php

Accès

Le Centre de Congrès est situé à la porte nord-est de Lyon, entre le Parc de la Tête d’Or, le Quai Charles de Gaulle et
le Rhône, juste à l’entrée du centre ville, à proximité du périphérique nord et à 5 min du raccordement à un réseau
autoroutier d’importance européenne
• Accès par Avion
Lyon-Saint Exupéry est l’aéroport français qui dispose du plus grand nombre de lignes après Paris, avec 27 villes
françaises reliées par des vols réguliers quotidiens, 43 vols internationaux réguliers, 19 lignes charters.
Le Centre de Congrès est situé à 25 min de l’aéroport et de la gare multi-modale de Lyon-Saint Exupéry.
A 10 min de l’aéroport d’affaires de Lyon-Bron.
• Accès par TGV
Le Centre de Congrès est à 10 min de la gare TGV de la Part-Dieu et à 15 min de la gare de Perrache. Entre Lyon et
Paris transite un TGV par heure.
• Accès par la route
Sur site 3 parkings : 3350 places
Le Centre de Congrès est situé à proximité du périphérique nord - sortie : Porte de St-Clair.
• Accès transports en commun
En complément des lignes : C1 - N° 4 - N° 58, vous pouvez également prendre les lignes de bus suivantes :
• N° 59 : Gare Part-Dieu à Rillieux - Arrêt Transbordeur - Cité internationale
• N° 70 : Gare Part-Dieu à Neuville - Arrêt Transbordeur - Cité internationale
• Ligne C2
• un trolleybus toutes les 10 minutes
• liaison entre la Gare de la Part-Dieu - Tonkin - Rillieux : Arrêt Cité internationale
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Inscription aux Assises et au Congrès

Le montant de l’inscription de la SFLS est de 50€e TTC.
Les droits d’inscription donnent accès aux Assises et au Congrès et ateliers, à la documentation scientifique,
và la zone d’exposition et aux pauses.
Inscription en ligne : http://www.pepss.com/gti/0199/GTI_199_NEXANDCOM/54

Inscriptions à la journée des Infirmières
et Journée Nationale des COREVIH
Contact : Secrétariat SFLS – Anne Buisine
Tél. : 08 20 82 01 51 - E-mail : sfls@wanadoo.fr

Code Identifiant : 12743AF.
Valable pour transport du 28/10/2011 au 09/11/2011.
http://w9.traveldoo.com/mice/connect.jsf?eid=12743AF
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l’ensemble des vols Air France et KLM du monde,
sous réserve de voyager en classe Affaires ou Economique. Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics sans contraintes et
avec une totale flexibilité. Profitez d’une remise supplémentaire de -5% sur tous les tarifs publics soumis à conditions. Sur
les lignes de France métropolitaine (Corse incluse), vous disposez également de réductions pouvant aller jusqu’à -47%*
sur les tarifs publics sans contraintes. Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur www.airfranceklmglobalmeetings.com pour : • obtenir les tarifs préférentiels consentis, • effectuer votre réservation, • faire émettre votre
billet électronique**, • choisir votre siège à bord*, • établir votre carte d’embarquement*. Si vous réservez via le site Air
France et KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique. Si vous préférez traiter votre réservation
et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente Air France ou KLM, ou par une agence de voyage, vous devez
garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels. Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des
justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.
Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus proche, consultez : www.airfrance.com. Vous devrez citer la référence
ci-dessus pour identifier la manifestation enregistrée sur la base Air France : GGAIRAFEVENTNEGO
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler des miles en
utilisant des vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions - ** non disponible dans certains pays
Envoi sur demande d’un fichet de réduction sur le réseau national SNCF
(voir bulletin d’inscription)
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