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V

INGT-ANS « le plus bel âge de la vie » pour une Association comme la SFLS ? En tout état
de cause, s’il n’est là rien de festif dans ce XVéme congrès, sise dans les beaux quartiers
de notre capitale, c’est l’occasion unique de marquer les 20 ans passés de la lutte contre
le VIH en y associant tous les acteurs, médicaux, paramédicaux, psys, chercheurs, travailleurs
sociaux, Tecs, associatifs… Même si, comme gage de mémoire, l’histoire du sida a beaucoup
été «fêtée»: ces derniers temps 30 ans du sida, 30 ans du VIH, 25 ans de l’ANRS, 25 ans du CNS,
20 ans de SIDACTION etc. C’est l’occasion aussi d’entrouvrir ce que pourrait être dans les vingt
années à venir le VIH, mais aussi le VHC à l’aune des multi-thérapies (DAAs) qui guérissent; de fait ces
20 ans d’actions de l’unique société française de lutte contre le VIH/sida nous laissent entrevoir
que notre sigle (ex FNCLS), à l’instar de celui de l’ANRS, pourrait bien s’acoquiner d’un H additif,
un H comme Hépatites. Un signal fort a, en effet, été adressé aux VIHologues, tout d’abord lors de
la CROI 2013, puis confirmé lors de l’EACS 2013 et lors de la CROI 2014, le VHC est désormais
pleinement constitutif des travaux scientifiques des conférences centrées sur le VIH. Ce sera le cas
pour les 20 ans de la SFLS. Et ce bien au-delà de la simple thématique de la coïnfection. Parmi les
concepts qui assurent des passerelles entre VIH et VHC figurent pêle-mêle : le rôle clé du dépistage,
les nouveaux outils de réduction des risques et de prévention, l’éducation à la santé, la question
de l’instant de mise sous traitement, la rétention dans les soins sous traitement (linkage of care)
et dans les essais, l’amélioration des critères de suivis thérapeutiques pour obtenir un contrôle
virologique optimal et durable, l’apparition du Test and Treat, et plus particulièrement l’idée que
les traitements anti-VHC (comme anti-VIH) puissent être utilisés comme outil de prévention (TasP
ou Treatment as Prevention) à l’instar des données accumulées dans le modèle VIH mais aussi
l’arrivée des traitements en un seul comprimé (STR) et l’intrusion de la question du coût-efficace
dans les recommandations thérapeutiques.
Ces 20 ans de la SFLS ne seront pas qu’anniversaire et conceptualisation. Les Ateliers, par exemple,
seront focalisés sur des thématiques bien ancrées dans l’actualité, et pour la plupart communes au
VIH et au VHC : dépistage et prévention, place d’internet dans la relation soignant-soigné, économie
du médicament à l’heure des antirétroviraux génériques et des molécules anti-VHC coûteuses,
parcours de santé; place des jeunes personnes contaminées nées avec la SFLS, modèle du recueil
de données épidémiologiques… Sans oublier l’épidémie en Guyane et notre apport possible pour
les pays du Sud.

Gilles Pialoux, Eric Billaud, Anne Simon
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DANS 20 ANS :
PLUS DE VHC ? ET LE VIH ?

Jeudi 23 octobre 2014
8h00
9h00 - 9h30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
BIENVENUE ET ZAPPING « 20 ANS DE LA SFLS »

		G. PIALOUX (Paris), D. LACOSTE (Bordeaux), Y. MOUTON (Tourcoing), E. BILLAUD (Nantes),
A. SIMON (Paris)
9h30 - 11h00 PLÉNIÈRE
		
Modérateurs : J.-F. DELFRAISSY (Paris), M. DIXNEUF (Sidaction)
		 • Le VIH dans les 20 ans à venir ?
P. YENI (Paris) (sous réserve)

		
ATELIER 3 : Economie du médicament ;
Des génériques VIH ou nouveaux traitements du VHC
Modérateurs : P. DELLAMONICA (Nice), R. LANDMAN (Paris)
Intervenants : C. JACOMET (Clermont Ferrand),
P.-Y. GEOFFARD (Paris), G. KRIKORIAN (Paris),
E. SALAT (TRT 5)
		
ATELIER 4 : Parcours de soins : lien avec la stratégie nationale de
santé, parcours migrants
Intervenants : F. BERDOUGO (CISS) (sous réserve), B. RIFF (Lille),
S. DOMINGUEZ (Paris)
ATELIER 5 : Avoir 20 ans avec le VIH
	
Modérateurs : N. TROCME (Paris), M. LEVINE (Paris),
Intervenants : S. FERNANDEZ (Bobigny), V. RELIQUET (Nantes),
M.-L. SALIN (Guadeloupe)

		 • Le VHC dans les 20 ans à venir ? 						
P. SOGNI (Paris)
		 • Démocratie en Santé et représentation des usagers dans les 20 ans à venir
F. PILORGE (AIDES), T. SANNIE (Paris)
11h00 - 11h30		 Pause et visite de l’exposition / stands et posters
11h30 - 13h00

		
ATELIER 6 : Epidémiologie : le recueil des données pour quoi faire ?
Amélioration du recueil VHC
Modérateurs : D. COSTAGLIOLA (Paris) (sous réserve),
D. ROULOT (Bobigny)
Intervenants : P. PUGLIESE (Nice), S. LEGAC (Paris)

ATELIERS
	ATELIER 1 : Dépistage et prévention : qui et quoi pour quelle cible ?
Modérateurs : F. BOURDILLON (Paris)
Intervenants : J.-M. DELILE (Bordeaux), J.-M. LE GALL (AIDES) (sous réserve), 		
D. NICOT (AIDES), A. SIMON (Paris)

		
ATELIER 2 : Cyber atelier : internet et VIH / VHC - Big Data VIH VHC ?
« La place d’internet dans la relation soignant-soigné »;
Le e-coaching ; SMS et information, vih.org, seronet, etc.
Modérateurs : C. RONCIER (Paris),
Intervenants : S. FERNANDEZ (Paris), C. TUBERLIN (Paris) (sous réserve), G. GRAS (Tours)

13h00 - 14h00

DÉJEUNER - DÉBAT

13h00 - 14h00

RÉUNION COMMISSION « PSY »

13h00 - 14h00

RÉUNIONS TEC’S
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14h00 - 15h00 PLÉNIÈRE
		
Modérateur : I. POIZOT-MARTIN (Marseille)
		 • Cascades et parcours de soins, analyse comparative VIH / VHC
V. SUPERVIE (Paris)
		 • L’épidémie en Guyane
M. NACHER (Cayenne) (sous réserve)
		 • Médicaments VHC et Santé pour tous
15h00 - 16h00

SYMPOSIUM ORGANISÉ PAR GILEAD SCIENCES

16h00 - 16h30

Pause et visite de l’exposition / stands et posters

16h30 - 17h30

COMMUNICATIONS ORALES LIBRES

17h30 - 18h30	TABLE RONDE
Pourquoi encore des hospitalisations VIH en 2014 ?
Modérateurs : E. BOUVET (Paris), E. BILLAUD (Nantes)
Intervenants : R. DRAY-SPIRA (Paris) (sous réserve), M. L’HENAFF (TRT-5),
M.-P. TREILHOU (Paris )

8h00

PLÉNIÈRE
Modérateurs : A. SAEZ-CIRION (Paris), S. POL (Paris)
		
• Eradication du VIH
B. AUTRAN (Paris)
		 • Eradication VHC/VHB
J.-M. PAWLOTSKY (Créteil)
		 • Ethique du CURE
M. SUZAN-MONTI (Paris)
		
10h00 - 10h30 Pause et visite de l’exposition / stands et posters
8h30 - 10h00

10h30 - 11h30 SYMPOSIUM
		
11h30 - 12h30 LES RECOS VHC 2014
		
Modérateurs : G. PIALOUX (Paris), D. DHUMEAUX (Créteil)
12h30 - 13h30

AG SFLS

19h30

APÉRITIF DES 20 ANS

21h30

SOIRÉE SFLS 2014 (Sur inscription)

DÉJEUNER - DÉBAT

13h30 - 14h00 PRIX DU MEILLEUR POSTER
		
13h30 - 14h00 REMISE DE LA BOURSE « BAILLY »
14h00 - 15h00

18h30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

15h00 - 15h30

SYMPOSIUM
Pause et visite de l’exposition / stands et posters

15h30 - 16h30 PLÉNIÈRE
		
• Best of de la SFLS 2014
		 • Best of du VIH-VHC
J. GHOSN (Paris)
		 • Best of de la personne concernée
J.-P. FOURNIER (sous réserve)
16h30 CLÔTURE
		 Annonce du Congrès de Nantes 2015
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Informations générales
Lieu :

Maison de la Chimie, 28 bis, rue Saint-Dominique, 75007 Paris

Accès

Parking public :
Esplanade des Invalides
Transports publics : RER C (Invalides)
Métro : lignes 8 (Invalides), 12 (Assemblée Nationale), 13 (Invalides)
Bus : 28 - 49 - 63 - 69 - 83.

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://congres.netbba.com/booking/sfls-2014/

Inscription au Congrès

Le montant de l’inscription de la SFLS est de 110 e TTC. Les droits d’inscription donnent accès au Congrès
et ateliers, à la documentation scientifique, à la zone d’exposition et aux pauses.
Inscription en ligne : http://sflsinscriptions2014.com/

Réunions annexes

Inscription indépendante
Inscription à la journée infirmières (mercredi 22 Octobre 2014)
Contact : Anne Buisine. Tél. : 05 56 96 47 91 - E-mail : sfls@wanadoo.fr
Appel à communication affichée (ouvert à toute catégorie professionnelle)
Les résumés doivent être envoyés par courriel au plus tard le 2 septembre 2014 : s.garafoli@nex-com.com.
Ils doivent impérativement comporter : nom, prénom, coordonnées mail et postales de l’auteur principal.
Notification d’acceptation : 15 septembre 2014
Code Identifiant : 21326A AF.
Valable pour transport du 18/10/14 au 29/10/14.
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.airfranceklm-globalmeetings.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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