
 
 

Paris, Marriott, rive gauche   14-15 décembre 2017 
 
 
 

Jeudi 14 décembre 14h00 – 18h00 

ACCUEIL à partir de 13h00 

 

14h00 Introduction – Accueil 
 Anne Simon, Présidente de la SFLS 
 

14h15 Médecine des 4P ? 
 Hervé Chneiweiss (INSERM) 
 

14h45 Le VIH/sida : un risque devenu acceptable ? 

 Claudine Burton-Jeangros (Université de Genève) 
 

15h15 Transformation numérique, menaces ou opportunités pour le 
 secteur de la santé ? 
 David Morquin, Roxana Taddei (Ecole Polytech. Universitaire) 
 

15H45 questions de la salle 
 

16h00 PAUSE 

 
16h30 Polypathologie à VIH : vers l’autonomie 
 Xavier de la Tribonnière (UTEP) 
 

17h00 Table ronde « Encore 6000 découvertes de séropositivités en France par an, scandale ou 
fatalité ? » : intervenants, SFLS et  avec la participation de Serge Hefez, 
psychiatre  psychanalyste, membre du comité de réflexion « Vers Paris sans sida » 

 
 

 

 

 

 

 



Vendredi 15 décembre 8h30 – 17h30 

ACCUEIL à partir de 8h00 

  

•  «4P, une médecine de la personne», introduction par Gérard Reach (Qualité-Hospitalité, Paris) 
15 min (8h30 - 8h45) 
 

Prédictive Hervé Le Marec, Cardiologie (Nantes) 30 min (8h45-9h15) 
 

1 communication orale 15 mn 

 Distribution de l'attention dans le suivi des consultations des PVVIH 

CHAMPARNAUD Luc, SERHANI Beldhia, Service Univ. des Maladies Infectieuse et du Voyageur, Hôpital 
Dron, Tourcoing 

 

 Préventive 1/2 François Bourdillon, Santé publique France 30 min (9h30 - 10h00) 
 

10h00 Pause   
 

 Préventive 2/2 

8 communications orales 15 min x 8  
 

 REMIND : une intervention pour promouvoir le dépistage répété du VIH chez les HSH 

LYDIE Nathalie, Santé publique France 

 Evaluation à 6 mois d’une coordination locale de lutte contre les IST, hépatites et 
VIH (CLIST) dans un bassin de vie de la banlieue parisienne 

DIMI Svetlane, Hôpital Foch 

 Un CeGIDD hors de ses murs 

SHELLY Marc, Association AREMEDIA 

 Utilisation des SMS pour rendre les résultats dans un CeGIDD 

SEGOUIN Christophe, Hôpitaux universitaires St-Louis Lariboisière Fernand Widal 
 Mise en place expérimentale de la communication brève relative à la sexualité (CBS) lors 

des entretiens médicaux au centre gratuit d’information diagnostic et dépistage de 
Vendée CeGIDD 85 

LORENTE Isabela, Centre Fédératif de Prévention et Dépistage CFPD CHD Vendée 

 Contrôle de l’épidémie de VIH à la frontière franco-brésilienne : une approche intégrée et 
coopérative  

GAY Marie, Association !Dsanté 

 Aide au suivi des patients infectés par le VIH en ville : VIHClic.fr 
CAMPAGNE Lucie, COREVIH Ile de France Nord 

 Une irrésISTible expo  

CALZETTA Léo, IREPS Auvergne-Rhône-Alpes (CRIPS ARA) 
 

12h30 Déjeuner 
 

 Personnalisée 1/2 

 Guillaume Gras (Tours), objets connectés 15 min (14h00 - 14h15) 
 Philippe Sosner, coach sportif, Jules Frossard, préparateur physique (Paris) 15 min (14h15-14h30) 
 

 



 4 communications 15 min x 4 

 Recherche anthropologique des ruptures du parcours de soins chez les PVVIH 

GIACOMONI Caroline, COREVIH Aquitaine, CHU de Bordeaux 

 Création d’un centre de santé sexuelle (CSS) en Essonne : un parcours de soins en santé 
sexuelle pour une prise en charge personnalisée, une évolution dans la prévention. 

KNAFF Corinne, Conseil départemental de l'Essonne 

 Le "parcours de qualité de vie" : une approche associative innovante pour une meilleure 
prise en charge globale personnalisée 

MEUNIER Hélène, Association ENVIE Montpellier 
 Formes communicationnelles dans la prise en charge des enfants de 8 à 17 ans sous ARV 

à Abidjan : l’exemple des enfants suivis au centre de traitement ambulatoire pédiatrique 
du CHU de Yopougon en Côte d’Ivoire 

N'DIA Anon, Université Abidjan (sociologie) 
 

  15h30 Pause 

 

 Participative : Olivia Gross, Lab. Éducations et Pratiques de santé (Paris, univ. 13) 30 min 
(16h00 - 16h30) 
 

1 communication 15 min 
 Un outil innovant pour améliorer la communication sur l’ETP: création d’un site internet 

dédié au programme régional ETP VIH en Pays de la Loire  

MALO Pascal, Chargé de projet Aides, lm de NANTES 
 

Personnalisée 2/2 : Antoinette Bouziane (Paris), Escape pédagogique 45 min (16h45 - 17h30) 
 

• 17h30 Synthèse – conclusion : Jade Ghosn, SFLS 


