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Quatre décennies à combattre, à traiter et à mieux connaître l’infection par le VIH
ont permis l’entrée dans une nouvelle ère de l’histoire de cette infection, celle
de l’allègement thérapeutique. Décliner la notion sémantique de l’allègement et
débattre de ses différents champs et formes d’application seront au centre de ce
XIXème congrès de la SFLS à Reims.

• ARVIEUX Cédric
• BILLAUD Eric
• BOUTTAZ Pierre
• CERTAIN Agnès
• AUMOND Catherine
• FAURE Magali
• FOURNIER Sandrine
• LECLERCQ Vincent
• GAUD Catherine

•G
 HOSN Jade
•M
 AY Thierry
•P
 IALOUX Gilles
•P
 UGLIESE Pascal
•R
 EY David
•R
 EYMES-MBODJE Arame
•R
 EYNES Jacques
•T
 ROCME Nadine

COMITÉ LOCAL 2018
PRÉSIDENTE : BANI-SADR FIROUZÉ
• BEGUINOT Isabelle
• BENOIT Philippe
• BOYER Laurence
• BRODARD Véronique
• GOEHRINGER François
• HENTZIEN Maxime
• KMIEC Isabelle
• LABICH Frédéric
• LEBRUN Delphine
• MALFRAIT Philippe

• MARTY Hélène
• MAY Thierry, co-Président
• MOHSEMI Mahsa
• PARTISANI Maria
• PAVEL Simona
• PILCER Sophie
• RABAUD Christian
• ROBERT Céline
• SCHVOERER Evelyne

Comment alléger le suivi bio-médical, les traitements antirétroviraux ? Pour quels
patients ? Avec quels outils virologiques, pharmacologiques… ? Pour quels
objectifs de tolérance, de bien-être, de qualité de vie ? Que dire des coûts ? Quid
des comorbidités ? De la recherche ?
Sachant le poids de la maladie chronique et la charge psycho-sociale de
l’infection par le VIH, les professionnels soignants, militants et accompagnants
s’interrogeront sur les bénéfices d’un allègement à la carte individualisé. Les
objectifs des préventions ciblées et diversifiées restent des priorités. Ce nouveau
paradigme ne doit pas faire abandonner la lutte contre les discriminations et les
inégalités.
Ces échanges d’expertises et d’expériences seront aussi l’occasion de découvrir
une ville à la fois chargée d’histoire, cité des sacres des rois de France, et capitale
mondiale du champagne !

Firouzé Bani-Sadr, Présidente du Congrès 2018
Anne Simon, Présidente de la SFLS
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JEUDI 11 OCTOBRE
8h00

Accueil des participants

8h45 - 9h00
Bienvenue, Discours d’ouverture
		
Anne Simon, Firouzé Bani-Sadr
9h00 - 9h20
Du pire à l’allègement, témoignage au présent
		
Willy Rozenbaum
9h20 - 10h45
		

PLÉNIÈRE
Modération : Thierry May, Catherine Aumond

		
L’allègement, qu’en dit l’épidémiologie ?
		
Dominique Costagliola

		
L’allègement en 2 témoignages :
		
Le vécu (JE), l’accompagnement (NOUS)
		
• Florence Thune (sidaction)
		
• Aurélien Beaucamps (aides)
15h00 - 16h30

5 SESSIONS PARALLÈLES

		
Allègement pour tous ? La gestion des situations complexes
		
Précarité, psychiatrie et troubles mentaux, privation de liberté,
		

médiation en santé…

		
Alléger la complexité et prévenir les comorbidités
		
Adaptation du suivi et des accompagnements quand il est question
		d’allègement

		Le TASP, en parler pour alléger la vie

Vécu soignants-soignés, perception des messages

		Allègement, jusqu’où ne pas aller trop loin ?

Les perspectives de l’allègement dans l’éducation thérapeutique
du patient. La place du pharmacien. Les demandes des personnes et les
craintes de dérive des allègements

		
Psychologie de la maladie chronique
		
Cyril Tarquinio

Migrants et épidémie en OM, peut-on parler allègement ?

10h45 - 11h15

Pause, visite de l’exposition et des posters

16h30 - 17h00

Pause, visite de l’exposition et des posters

11h15 - 12h30

Symposium organisé par ViiV healthcare

17h00 - 18h15

Symposium organisé par ViiV healthcare

12h30 - 13h30

Déjeuner libre

18h15 - 19h15

Communications orales + remise du grand prix

12h30 - 13h30

Déjeuner catégoriel

12h30 - 13h30

Déjeuner débat

13h30 - 15h00
PLÉNIÈRE
		
Modération : Jacques Reynes, Christine Katlama
		
L’allègement en 3 questions médicales :
		
• Pierre De Truchis, le clinicien
		
• Constance Delaugerre, la virologue
		
• Pierre Corbeau, l’immunologiste
		
Discussion 15 min
		

19h15 - 20h00
		

FORUM NADIS :
Club et plateforme utilisateurs

19h15 - 20h00
FORUM COREVIHS :
		
Implication des COREVIHs dans l’allègement
20h30

SOIRÉE DU CONGRÈS

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

19e CONGRÈS

REIMS

11 - 12 OCTOBRE 2018

DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

	Allègement et simplification de la vie quotidienne,
quels changements ?

VENDREDI 12 OCTOBRE

Nouveaux outils ? Nouvelles pratiques ? Droit à l’oubli ? Témoignages

	S’alléger la vie avec le VIH, parlons bien-être et qualité de vie
Nutrition, médecine de confort, sport, quels besoins ?

8h30 - 10h00
		

PLÉNIÈRE
Modération : Firouzé Bani-Sadr, Bruno Hoen

	Le point et perspectives sur la recherche par l’ANRS :
quels allègements ?
François Dabis
		
Allègement de la vie sociale ? Recenser et objectiver
les discriminations dans le soin des PVVIH et
des communautés concernées pour faire évoluer
les pratiques.
Caroline Izambert
 ’allègement en termes médico-économiques
L
Yasdan Yasdanpanah / Daniela Rojas Castro
	Organisation des soins et comorbidités, « allègement »
dans le rapport d’Experts
Anne Simon, Fabrice Bonnet
		
Questions de la salle
10h00 - 11h15

Symposium organisé par Gilead

11h15 - 11h45

Pause, visite de l’exposition et des posters

11h45 - 13h15

5 SESSIONS PARALLÈLES

	L’allègement du poids psychologique de la maladie dans sa
vie et sa sexualité
Psycho-sexo, annonce dans le couple, notification aux partenaires…

	Allègement, débattons-en !

Illustration à partir de situations cliniques, en présence d’un clinicien
hospitalier, d’un (d’une) médecin de ville, pharmacologue, psychologue,
patient-expert. Quelles réactions d’enthousiasme ou de réticence face
aux questions d’allègement ?

		
Spécificités de l’allègement selon les âges de la vie et
les associations de prises (produits, traitements) : ado, jeunes
adultes, parentalité, vieillissement
13h15 - 14h15

Déjeuner débat

13h15 - 14h30

Déjeuner libre

13h15 - 14h15

Assemblée Générale de la SFLS

14h30 - 15h30
		

Best of SFLS
Jacques Reynes, Isabelle Poizot-Martin

15h30 – 16h45
PLÉNIÈRE
		
Table ronde « Allègement de la prévention »
		
Modération Jade Ghosn, Marc Dixneuf
16h45

Clôture 2018 et annonce 2019 – La Rochelle

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

19e CONGRÈS

REIMS

11 - 12 OCTOBRE 2018

DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

i

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pré-SFLS : Mercredi 10 octobre 2018
- Journées de Formation des Personnels Paramédicaux
Best Western Premier - Hôtel de la Paix - Reims
« Parcours de soins : allègement thérapeutique et santé sexuelle »
Renseignement : contact@formavih.org
- Journée d’Échanges des Acteurs de la Lutte contre le Sida (JEALS)
Centre des congrès de Reims

Centre des congrès de Reims
12 Boulevard du Général Leclerc
51100 Reims
Reims à 45’ de Paris et 30’ de Roissy Charles De Gaulle
par le TGV Est Européen :
• 2 gares TGV :
* Gare TGV Reims centre (à quelques minutes à pied du Centre
des congrès) : 8 A/R pour Paris en 45’
*G
 are TGV Reims Champagne à Bezannes
(à 5km du centre de Reims) : 3 A/R pour Paris en 40’
• 9 interconnexions avec le réseau national
(Roissy Charles De Gaulle - 30’, Marne la Vallée - 30’, Massy - 1h,
Strasbourg -1h50, Nantes - 3h15, Rennes - 3h17, Bordeaux 4h36, Londres - 4h10, Lille - 1h34)
Aéroport Roissy Charles De Gaulle : à 30’ en TGV
Aéroport Paris-Orly : 1h30 en navette
Aéroport Paris-Vatry : 1h en navette
À la croisée des autoroutes :
A4 – E50 (Paris –Strasbourg-Allemagne)
A26 – E17 (Lille –Lyon-Méditerranée)
A34 – E46 (Ardennes –Belgique)

P

Centre des congrès de Reims

Inscription au Congrès
- Les droits d’inscription donnent accès au congrès et ateliers, à la documentation scientifique, à la zone d’exposition, et aux pauses, jeudi 11
et vendredi 12 octobre 2018.
- Inscription en ligne : http://sflsinscriptions2018.com/

TARIFS

avant le 01/10/18

à partir du 02/10/18 et sur place

Inscription au congrès

150 € TTC

250 € TTC

Inscription au congrès
+ DPC FORMAVIH

400 € TTC

Inscription à la JEALS
Mercredi 10 octobre 2018

30 € TTC

50 € TTC

Formation continue
• Prise en charge de l’inscription par convention de formation.
• Inscription en ligne sur le site : http://www.sflsinscriptions2018.com/
INSCRIPTION-SOUS-CONVENTION-OU-GROUPE
• Une Convention de Formation vous sera directement adressée par mail
ou courrier postal.
• Seuls les droits d’inscription au congrès apparaissent sur les conventions
de formation.
• Des frais de dossier de 70 € TTC seront facturés en cas d’annulation
avant le 16 septembre 2018.
• À partir du 17 septembre 2018, aucun remboursement ne sera effectué.
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Programme social
- Soirée du congrès : Jeudi 11 octobre 201 (places limitées)
-L
 e montant de l’inscription est de 30 € TTC jusqu’au 01/10/2018 - 50 €
TTC à partir du 02/10/2018
Hébergement
-P
 our 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://devcongres.netbba.com/fr/congres/sfls-2018/
Conditions d’annulation au congrès
-A
 vant le 16 septembre 2018 : remboursement de la totalité moins 70 €
pour frais de dossier
- À partir du 17 septembre 2018 : aucun remboursement
- Toute annulation doit être signée par écrit à : e.tullio@nex-com.com

TRANSPORTS

Événement : SFLS 2018
Code Identifiant : 32914AF
Valable pour transport du : 30/09/2018 au 11/10/2018
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air
France et KLM du monde, pouvant aller jusqu’à -50% sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse*).
Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour :
• Obtenir les tarifs préférentiels consentis*,
• Effectuer votre réservation*,
• Et faire émettre votre billet électronique*,

Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justicatif 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 justi_ er l’application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justifi catifs selon votre mode de
réservation car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.
Les programmes de _ délisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM
permettent d’accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions

Envoi sur demande d’un fichet de réduction sur le réseau national SNCF*
(voir bulletin d’inscription)
* CONDITIONS D’UTILISATION :
Dans une gare ou une agence de voyage agréée, su présentation de ce fichet,
vous obtiendrez un billet aller et retour aux conditions du tarif Congrès.
Valable sur toutes les lignes à tarification SNCF*, ce tarif vous accorde 20%
de réduction en 1ère et 2e classe sur :
• La totalité du prix plein tarif dans les TGV
• Le plein tarif hors compléments éventuels (réservation, suppléments...)
dans les autres trains.
• Le billet est valable 15 jours incluant au moins un jour de
la manifestation.
Cette réduction est accessible :
• Dans les TGV (sauf dans les TGV de nuit), les Corail Téoz et les Corail
de nuit dans la limite des places disponibles pour ce tarif.
		
- Aux places assises des Corail et des TER, sur la totalité des
places offertes. Le billet n’est valable que pour le TGV dans lequel
vous avez réservé.
		
- Ce fichet devra être composté et présenté avec le billet lors du
contrôle à bord.
* à l’exclusion des trajets internes à la région des Transports Parisiens.

créateur d’événements

