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Editorial
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la toute première fois pour un Congrès
de la SFLS à Marseille, préfecture de la seconde région métropolitaine la plus touchée par
l’épidémie à VIH.
Pour beaucoup, et notamment nos décideurs, le VIH est aujourd’hui considéré comme une
infection chronique avec des traitements efficaces. Malheureusement cela est sans compter
les nombreuses complications, cardiovasculaires, atteintes cancéreuses, etc., et en particulier
celles en rapport avec l’hépatite C.
Car, ce n’est pas la pathologie VIH en elle-même qui se distingue, mais plutôt ce qu’elle
engendre, d’une part de stigmatisation dans la vie de tous les jours, mais aussi d’autre
part de complexité dans sa prise en charge, notamment lorsque des pathologies associées
surviennent avec au premier rang de celles-ci la co-infection VIH-VHC.
Cette co-infection doit être prise en charge dans tous ses aspects et avec tous les acteurs,
patients, soignants, associatifs et autres intervenants qui concourent à une meilleure qualité
des soins. Cet abord transversal et pluridisciplinaire reste la principale avancée biomédicale
qui a toujours caractérisé l’infection VIH depuis presque 30 ans...
Notre région particulièrement touchée, cette thématique de co-infection VIH-VHC jusqu’ici
jamais traitée lors d’un congrès de la SFLS, et de nouvelles molécules ouvrant de nouvelles
perspectives : le sujet s’est rapidement imposé à nous.
« La co-infection VIH/VHC dans tous ses états » telle est notre démarche pour l’aborder,
dans ses aspects médicaux, psychologiques et sociaux tout au long du parcours d’un patient,
en allant de la transmission au dépistage, à la prise en charge et au traitement.
Le suivi d’un patient co-infecté VIH-VHC doit prendre bien évidemment en compte la qualité
de vie, l’observance, les effets secondaires, etc. Alors, peut-on se demander, comment être
plus efficients tous ensemble, nous les acteurs intervenant autour du patient et de sa prise
en charge ?
Peut-être par une pluridisciplinarité toujours plus forte, et par un travail sur la coordination
de la prise en charge centrée sur le patient ?
C’est une des questions auxquelles nous tenterons de répondre ensemble.
En attendant, on ne va pas vous « niasquer »* de paroles, on va continuer de « s’escagasser »*
afin de vous préparer un congrès à la hauteur de vos attentes.
Bienvenue à Marseille et bon congrès à toutes et tous !
*Expressions marseillaises qui peuvent se traduire par :
Niasquer (se) : saouler (se) - S’escagasser : se donner du mal
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Jeudi 25 octobre
8h00 – 9h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9h00 – 9h15 Bienvenue
Eric BILLAUD (Nantes), Patricia ENEL (Marseille)

Allocution du représentant de la ville de Marseille
Patrick PADOVANI (Marseille)

9h15 – 10h15 Session plénière
Modérateurs : Eric BILLAUD (Nantes) / Patricia ENEL (Marseille)

		 Point sur la recherche clinique VIH-VHC
		
Marc BOURLIERE (Marseille)
		Les recommandations issues des Rencontres
associatives de Dourdan, bilan à un an
Frank BARBIER (AIDES)

		 Les premiers résultats de l’enquête VESPA 2
		 France LERT (Villejuif)

10h15 – 10h45 VISITE DE l’EXPOSITION ET DES POSTERS

		
• Risques de transmission du VHC liés au sang : focus
sur les pratiques à risque chez les usagers de drogues
Marie JAUFFRET-ROUSTIDE (Saint-Maurice)

		
• Risques de transmission materno-fœtale du VHC et
de la co-infection VIH-VHC
Ludovic CRAVELLO (Marseille)

		
• La ré-infection par le VHC : dimensions du
problème, déterminants et perspectives
en santé publique
Patrizia CARRIERI (Marseille)

ATELIER 2 : 	DÉPISTAGE ET TESTS RAPIDES D’ORIENTATION
DIAGNOSTIQUE
		 Modérateurs : C
 hantal VERNAY-VAÏSSE (Marseille)
Jean-Marie LEGALL (AIDES)
		 Rapporteur : Alain PASSERON (Nice)

		
• Les occasions manquées du dépistage
Karen CHAMPENOIS (Lille)

		
• Panorama des tests de dépistage rapide disponibles,
avancées techniques
Eric LAFORGERIE (ANSM)

		
• La complémentarité de l’offre de dépistage
10h45 – 12h15	LE PARCOURS D’UN PATIENT CO-INFECTE VIH-VHC
en CINQ ATELIERS
	ATELIER 1 : 	RISQUES de TRANSMISSION de l’HEPATITE C - ASPECTS
ÉPIDÉMIOLOGIQUES
		 Modérateurs : P
 atricia GRANET (Digne) / Marie SUZAN (Marseille)
		 Rapporteur : Brigitte REBOULOT (CRIPS PACA)

		
• Risques de transmission du VHC chez les personnes
atteintes par le VIH : quid des pratiques sexuelles
Annie VELTER (Saint-Maurice)

Chantal VERNAY-VAÏSSE (Marseille)
Jean-Marie LEGALL (AIDES)

ATELIER 3 : RÉDUCTION DES RISQUES
		 Modérateurs : C
 aroline GASIGLIA (Le Tipi)
Yves DUPONT (Envie)
		 Rapporteur : Célia CHISHPORTICH (FNHVIH)

		
• Résultat de l’enquête Dmi2 focus co-infection
en prison
Céline BEAUDOUX (Paris)
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• Prise en charge des usagers de drogue en CSAPA
Marie-Laure DE SEVERAC (SOS DI PACA)

		
• Expérience d’une salle d’injection
Pierre CHAPPARD (Réseau Français RdR)

		
• Programme expérimental d’échange de seringues
en prison
Anne GALINIER (Marseille)/Christophe Bartoli (Marseille)

		
• Projet de la Ville de Marseille
Patrick PADOVANI (Marseille)

ATELIER 4 : EN AMONT, PRÉPARER au TRAITEMENT
		Modérateurs : P
 atrick MIAILHES (Lyon)
Pascale LECLERC (Grenoble)
		 Rapporteur : Patrick PHILIBERT (Marseille)

		
• Le point de vue du clinicien infectiologue
Amélie MENARD (Marseille)

		
• Le point de vue de l’infirmière d’ETP

		
• Le point de vue du clinicien de réseau
Monique SORDAGE (Aix en Provence)

		
• Le point de vue associatif
Constance NAVE (SOS Hépatite PACA)

		
• La qualité de vie dans la co-infection VIH-VHC
Dominique BLANC (Marseille)

12h15 – 13h20 Déjeuner libre
13h20 – 14h20 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SFLS
14h30 – 15h30 SYMPOSIUM Bristol-Myers Squibb
15h30 – 16h30 SESSION PLÉNIÈRE : COMMUNICATIONS ORALES
		 Modérateurs : P
 ascal PUGLIESE (Nice)
Isabelle POIZOT-MARTIN (Marseille)

Christiane Delbosc (Montpellier)

		
• Le point de vue du psychologue

16h30 – 17h00 VISITE DE l’EXPOSITION ET DES POSTERS

Jean-François SOUCHON (Paris)

		
• Le point de vue du travailleur social
Alves candida (MAAVAR Marseille)

ATELIER 5 :	QUEL ACCOMPAGNEMENT PENDANT LE TRAITEMENT
ET COMMENT GÉRER L’APRÈS
		 Modérateurs : D
 avid REY (Strasbourg)
Isabelle RAVAUX (Marseille)
		 Rapporteur : Jean-François DAILLOUX (Tours)

		
• Le point de vue du clinicien infectiologue
Dominique LARREY (Montpellier)

		

17h00 – 18h30 SESSION PLÉNIÈRE : RESTITUTION DES ATELIERS
		 Modérateurs : N
 adine TROCME (Paris)
Pierre TOUBIANA (Marseille)

19h30 D
 ÉPART du Palais des Congrès pour la SOIRÉE
à la STATION ALEXANDRE
		http://www.station-alexandre.com/station/presentation.php
		 Trajet Aller/Retour en bus
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Vendredi 26 octobre
8h00 – 9h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9h00 – 12h30	SESSION PLÉNIÈRE : PRISE EN CHARGE
DE LA CO-INFECTION VIH-VHC

14h00 – 16h00	TABLE RONDE : ET LA COORDINATION
THERAPEUTIQUE DANS TOUT ÇA ?

		 Modérateurs : L
 aurent COTTE (Lyon) / Gilles PIALOUX (Paris)
Dominique PEYRAMOND (Lyon)

9h00 – 10h30 • Mortalité de cause hépatique au travers
de l’enquête Mortalité 2010
Eric ROSENTHAL (Nice)

DPC

F

MC

		
• Trithérapie anti VHC chez le patient co-infecté : Etat
des lieux au travers de la cohorte HEPAVIH
DPC

Dominique SALMON (Paris)

F

MC

		
• Aspects médico-économiques dans la co-infection
VIH-VHC
DPC

Yazdan YAZDANPANAH (Paris)

F

MC

		 Modérateurs : E
 ric BILLAUD (Nantes)
Frank TOLLINCHI (Marseille)
Marc DIXNEUF (Sidaction)

		 6 interventions sous forme de témoignages :
		
• Le point de vue du patient
(Orateur à venir)
		
• Le point de vue du médecin traitant
André MADRID (Marseille)

		
• Le point de vue de la médiatrice de santé
Hélène DELAQUAIZE (Paris)

		
• Le point de vue du psychologue
Daniele ROUSSEAU (ACT Diagonale)

		
• Le point de vue de l’ARS
10h30 – 11h00 PAUSE, VISITE DE l’EXPOSITION ET DES POSTERS
11h00 – 12h30 • Recommandations de traitement et gestion
des effets secondaires
Lionel PIROTH (Dijon)

DPC

F

MC

		
• Les limites des recommandations – que faire pour
les fibroses légères
Philippe BONNARD (Paris)

		
• TasP : du VIH au VHC
Gilles PIALOUX (Paris)

12h30 – 14h00 DÉJEUNER LIBRE

Jean-Jacques COIPLET (Ajaccio)

16h00 - 16h15	CLOTURE & ANNONCE DU PROCHAIN CONGRÈS
DE LA SFLS 2013
		Eric BILLAUD (Nantes), Patricia ENEL (Marseille),
France ROBLOT (Poitiers)
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Informations
générales

Lieu

Palais des Congrès - Parc Chanot
Rond Point du Prado - 13008 Marseille

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
Inscription en ligne :
http://www.netbba.com/SFLS/SFLS.php

Inscription au Congrès

Le montant de l’inscription de la SFLS est de 90€e TTC. Les
droits d’inscription donnent accès au Congrès, à la soirée
du 25 Octobre, à la documentation scientifique, à la zone
d’exposition et aux pauses.
Inscription en ligne :
http://www.pepss.com/gti/0199/GTI_199_NEXANDCOM/57

Appel à communication affichée
ou orale (ouvert à toute catégorie
professionnelle)

Les résumés doivent être envoyés par couriel au plus tard le
10 septembre 2012 au secrétariat scientifique :
sfls@wanadoo.fr Ils doivent impérativement comporter :
nom, prénom, coordonnées mail et postales de l’auteur
principal. Notification d’acceptation : 1er octobre 2012

Soirée du Congrès

La Station Alexandre
http://www.station-alexandre.com/station/presentation.php
Trajet Aller/Retour en bus

Informations
générales

Code Identifiant : 16021AF
Valable pour transport du 20/10/2012 au 31/10/2012
Lieu de l’événement : Marseille, France
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble
des vols Air France et KLM du monde, pouvant aller jusqu’à -47%
sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**. Connectezvous 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**,
• et choisir votre siège à bord*
Si vous réservez via le site AIR FRANCE & 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 KLM, ou par une agence de voyage
habilitée, 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 ou www.klm.com. Vous devrez citer
la référence ci-dessus pour identifier la manifestation enregistrée
sur la base Air France en GDS : GGAIRAFGLOBALMEETINGS
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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