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éditorial

Simplification de la prise en charge du VIH, mythe ou réalité ? La question peut sembler 
anachronique tant l’évolution a été spectaculaire au cours des 30 ans passés. Après 

les années 1980 et l’avènement du premier traitement par AZT toutes les 4 heures, sans 
succès thérapeutique, les années 1990 ont été celles de l’espoir et de l’enthousiasme 
avec les premières trithérapies et l’obtention de rémissions mais au prix d’associations 
médicamenteuses dont il a bien fallu constater qu’elles étaient contraignantes et 
responsables d’effets secondaires importants. 

La thérapeutique a continué à évoluer avec aujourd’hui plus de classes thérapeutiques 
disponibles et des traitements dits simplifiés avec moins d’effets secondaires et moins de 
prises médicamenteuses. Les traitements combinés au sein d’un seul comprimé sont le reflet 
de cette évolution. Au-delà des progrès de l’industrie pharmaceutique, cette simplification 
des traitements est-elle synonyme de simplification de la prise en charge globale et 
s’accompagne-t-elle d’une amélioration de la qualité de vie des patients au quotidien ? La 
gestion des comorbidités et du vieillissement, le parcours de soin et l’accompagnement 
psychosocial sont-ils devenus plus simples ? Quelles sont les attentes des patients et des 
soignants pour les années à venir ? 

Ces deux jours de congrès seront l’occasion de faire le point sur cette simplification annoncée 
et de débattre pour envisager ensemble toutes les pistes afin que le mythe devienne une 
réalité durable.

 Eric Billaud  France Roblot
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Matin
 08H00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

 09H00 BIENVENUE    

 09H15 - 10H30 PLéNIèrE 

  • Thérapeutique, prévention, dépistage  

  • Sociologie, représentation  

  • Évolution de l’épidémie VIH 

 10H30 - 11H00 Pause et visite de l'exposition et des posters
 
 11H00 - 12H30 AtELIErS 
  Atelier Dépistage 

  • TROD, autotests : avis du CNS pour une offre de dépistage simplifié ?

  • Les différentes techniques de dépistage de l’infection par le VIH : intérêt et limites

  •  Aspect sociologique, retentissement sur le comportement dans le cadre d’une offre  
de dépistage multiple et simplifiée

  •  Expérience TROD en CDAG

  Atelier thérapeutique 

  •  Adhérence et succès virologique

  •   Nouvelles stratégies thérapeutiques (mono et bi thérapies, interruption, allègement) : 
enjeux et bénéfices 

  •   A quels besoins des patients répondent les associations en poussant la recherche  
sur la simplification des traitements ? Point de vue d’un patient

  Atelier Prise en charge 

  •   Le bilan annuel de synthèse : une simplification dans la prise en charge des patients ?

  •   Prise en charge de l’infection par le VIH en médecine générale et en médecine de 
ville : où en est-on ?

  •  Évolution des réseaux/ A propos de l’expérience du ReVIH86

  •  Simplifier la prise en charge sociale : quelles pistes et quels objectifs ?

Journée de formation pour infirmier(e) VIH
09h30 - 16h45

Novotel futuroscope
 

Forum Organisé par 

17h00 - 20h00
Hôtel plazza futuroscope

Journée Nationale des COrEVIH
10h00 - 17h00

Hôtel plazza futuroscope

Renseignements et inscriptions uniquement auprès de la SFLS : sfls@wanadoo.fr

mailto:sfls%40wanadoo.fr?subject=
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  Atelier Prévention 

  •   Moyens actuels de prévention : quelles évolutions ? quelles simplifications ?

  •   La prévention chez les jeunes

  •   Notion de risque en population générale, point de vue du psychologue

  Atelier Simplification et enjeux économique 

  •   Les génériques dans les PVD

  •   Économies dans la prise en charge et les traitements en France

  •   Économiser : simplifier à quel prix pour les patients ?

  •   Où sont les économies à faire dans la lutte contre le VIH ?
 
12H30 - 13H30 Déjeuner débat ou déjeuner libre

Après-midi
 13H30 - 14H30 PLéNIèrE  

  Rapport d’experts

 14H30 - 15H30 SyMPOSIUM VIIV HEALtHCArE

  Le patient et son traitement : quelles attentes 

 15H30 - 16H00 Pause et visite de l’exposition et des posters

 16H00 - 17H00 COMMUNICAtIONS LIBrES

 17H00 - 18H00 PLéNIèrE

  Restitution des ateliers

 18H00 - 19H00 AG de la SFLS

 19H30 Soirée du XIVe Congrès

Matin
 08H00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

 08H30 - 10H00 PLéNIèrE

  • Vaccination et VIH

  • PTME

  • Cancer et VIH

 10H00 - 10H30 Pause et visite de l’exposition et des posters

 10H30 - 11H30 SyMPOSIUM GILéAD SCIENCES

 11H30 - 12H00 PLéNIèrE
  Vie quotidienne - sport et VIH
 
12H00 - 13H30 Déjeuner débat ou déjeuner libre

 13H30 - 14H30 SyMPOSIUM MSD FrANCE

 14H30 - 16H00 tABLE rONDE

  La simplification : et après ? Quelles sont vos attentes et votre vision ?

 16H00 - 16H30 Conclusion et Clôture du Congrès

   Annonce du Congrès 2014 

vendredi 25 octobre 2013

DPC
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informations générales
Lieu
Palais des Congrès - de Poitiers
Téléport 1
86960 Futuroscope

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://congres.netbba.com/booking/sfls-2013/

Inscription
Le montant de l’inscription au XIVe Congrès de la SFLS est de 110 e TTC.
Les droits d’inscription donnent accès à toutes les séances et ateliers, à la documentation 
scientifique, à la zone d’exposition et aux pauses.

Inscription en ligne : www.sflsinscriptions2013.com

Appel à communication affichée ou orale  
(ouvert à toute catégorie professionnelle)
Tous les résumés doivent être envoyés par couriel au plus tard le 2 septembre à l’adresse 
e-mail suivante : s.garafoli@nex-com.com
Ils doivent impérativement comporter : nom, prénom, et coordonnées mail et postales  
de l’auteur principal.
Notification d’acceptation : 23 septembre 2013

Accès
•  Par le TGV, le Futuroscope (desservi par une gare spécifique) est à :

- 85 mn de Paris (Gare Montparnasse)
- 3h20 de Lyon, de Lille et de Bruxelles
- 2h30 de Reims
- 1h50 de Bordeaux

•  Par la route, le Futuroscope est à portée de toutes les villes de France par l’autoroute,  
et à 330 km de Paris (Autoroute A10, sortie n°28 « Futuroscope »).
GPS sur (46.660541, 0.361798) ou « Longitude 0°21’50, Latitude 46°39’37 ».

•  Par avion, l’aéroport de Poitiers-Biard se situe à seulement 10 minutes en taxi de l’entrée 
du Palais des congrès du Futuroscope. 

Code Identifiant : 18818AF.
Valable pour transport du 19/10/2013 au 30/10/2013.

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)

http://congres.netbba.com/booking/sfls-2013/
http://www.sflsinscriptions2013.com
mailto:s.garafoli%40nex-com.com?subject=
http://www.airfranceklm-globalmeetings.com
http://www.airfranceklm-globalmeetings.com
http://www.airfrance.com
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remerciements notes
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