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7 ans après l’“Avis Suisse”,
que dit-on aux patients ?

Q
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ue dit-on aux patients infectés par le VIH mais qui ont une charge virale indétectable, quand ils nous interrogent
en tant que professionnels de santé ? Doivent-ils encore utiliser le préservatif ? Pour procréer, doit-on toujours
avoir recours à l’aide médicale à la procréation ou à l’auto-insémination dans un objectif de réduction du risque de
transmission ? Pourquoi alors les femmes ne peuvent-elles pas allaiter ? etc…
Malgré le temps passé depuis la toute première étude sur le sujet, et celles en cours confirmant les premiers résultats
sur “la non-transmissibilité du virus indétectable”, l’embarras persiste chez les cliniciens que nous sommes. Nos
discours ne sont pas toujours clairs, et pas toujours en accord avec ce que les patients peuvent lire dans la presse ou
sur Internet. Notre crédibilité de soignants est mise à l’épreuve des questions des patients : il ne semble pas y avoir
de réponse consensuelle au sein de la communauté des soignants, et nous ne nous sentons pas toujours à l’aise pour
apporter des réponses cohérentes à ces questions essentielles.
C’est pourquoi, 7 ans après l’“Avis Suisse” concernant la question de la non-transmissibilité du virus indétectable,
la SFLS vous propose un débat sous forme de Forum, autour de tous ces questionnements avec des chercheurs, des
patients et les professionnels concernés.
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Petit amphithéâtre

10 décembre
14h00   Introduction de la journée
Michel Celse, CNS
Anne Simon, Présidente
de la SFLS
14h30   De l’avis Suisse à 2015,
où en est-on aujourd’hui ?
Enos Bernasconi, Suisse
15h15   Qu’est-ce qu’un risque
acceptable ?
Emmanuel Hirsch, Paris
16h00   Les enjeux juridiques du
risque de transmission
François Vialla, Montpellier
16h45 Pause
17h00 - 18h30   Table ronde :
échanges des
intervenants et
de la salle

11 Décembre
09h30   Le risque vu par le virologue
Anne-Geneviève Marcelin, Paris
09h50   Le risque vu par l’épidémiologiste
Virginie Supervie, Paris
10h10   Le risque vu par la cohorte PARTNERS
Gilles Pialoux, Paris
10h30   Le risque vu par la PMA
Cédric Arvieux, Rennes
10h50 Pause
11h00 - 12h30   Table ronde avec les intervenants
et la salle
12h30 Déjeuner
13h30   Le risque vu par le psychologue
Marie-Lise Salin, Guadeloupe
13h50   Le risque vu par le patient
Annie Le Palec, Marianne L’Henaff, Paris
14h10   Le risque vu par le médecin clinicien
Patrick Philibert, Marseille
14h30-15h30   Table ronde avec les intervenants
et la salle
15h30-16h30   Les enseignements de la journée
Pierre Dellamonica, Nice
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Organisation logistique :
Nex & Com Medical Events - 24, rue Erlanger 75016 Paris
Email : s.garafoli@nex-com.com
Inscription en ligne : www.inscriptionsforumsfls2015.com

