XVIII CONGRÈS

DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

19-20 OCTOBRE 2017

NICE ACROPOLIS
VERS UN TERRITOIRE
SANS SIDA
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

OBJECTIF ZÉRO CONTAMINATION
VIH - HÉPATITES
CONTACTS
SCIENTIFIQUES

CONTACT ORGANISATION
LOGISTIQUE

SECRÉTARIAT
SFLS

DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL CONTINU

• Professeur Pierre Dellamonica
dellamonica.p@chu-nice.fr
• Docteur Pascal Pugliese
pugliese.p@chu-nice.fr

Nex & Com Medical Events
Tél. : 01 46 43 33 06
s.garafoli@nex-com.com

sfls@wanadoo.fr
www.sfls.aei.fr

FORMAVIH
N° 72 33 09421 33
contact@formavih.org

© Frank de Saint Claude – FDSC

e

e

XVIII CONGRÈS

DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

VERS UN
TERRITOIRE
SANS SIDA

COMITÉS
•D
 ellamonica Pierre et Pugliese Pascal, Présidents du Congrès 2017
•S
 imon Anne, Présidente de la SFLS

COMITÉ SCIENTIFIQUE 2017
• ARVIEUX Cedric
• BILLAUD Eric
• BOUTTAZ Pierre
• CERTAIN Agnès
• DELLAMONICA Pierre
• DIXNEUF Marc
• FOURNIER Jean-Pierre
• LERT France

• PIALOUX Gilles
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• REY David
• REYNES Jacques
• SIMON Anne
• TROCMÉ Nadine
• VELTER Annie
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•A
 ESCHBACH Hervé
•B
 ASTIANI Pascal
•B
 AUDIN Emmanuelle
•B
 UCHET Isabelle
•C
 UA Eric
•C
 UNAT Dominique
•F
 ERRARI Sylvia
•F
 RANZINI Mireille
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•P
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 RADIER Christian
•R
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•V
 ANDENBROUCK Marion
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EDITORIAL
VERS UN TERRITOIRE SANS SIDA

Le défi est de taille !
Les principales maladies infectieuses des deux derniers siècles sont éradiquées ou, pour certaines,
en voie de régression, grâce à la mise à disposition de vaccins préventifs ou de traitements curatifs.
Associés aux évolutions sociologiques, notamment à l’amélioration de la qualité de vie (habitat,
éducation, alimentation...), ces traitements ont permis, dans la majorité des cas, l’éradication de
l’agent infectieux responsable.
L’infection par le VIH est aujourd’hui maitrisable à un niveau individuel grâce à des traitements
bloquant la réplication du virus et qui sont désormais simples à prendre et mieux tolérés. Toutefois
il n’existe pas encore de vaccin efficace et les tentatives de traitement curatif éradiquant le virus
restent, pour l’instant, du domaine de la recherche. Malgré les avancées médicales, le nombre de
nouvelles contaminations, principalement d’origine sexuelle, est stable et nous interpelle.
Des pays, des régions, des villes se sont lancés dans des projets visant à atteindre l’objectif
90/90/90 de l’OMS d’ici 2020 et tendre vers zéro contamination et des territoires sans Sida à
l’horizon 2030.
Le dépistage et le traitement précoce, la Prep, le contrôle virologique des patients vivants avec le
VIH, sont autant d’outils disponibles et à promouvoir pour atteindre cet objectif, mais ils sont insuffisants si nous ne modifions pas nos stratégies. Il apparaît nécessaire de repenser la prévention en
travaillant sur les déterminants sociaux en santé, en luttant contre l’exclusion et les discriminations
et en développant une approche par parcours de vie. Intégrer le dépistage du VIH et des hépatites
dans une approche globale en santé sexuelle améliorera leur efficience. Adapter la formation et la
communication auprès des professionnels de santé, des acteurs médico-sociaux et des publics
cibles permettra une meilleure appropriation des stratégies efficaces. Le changement de modèle
nécessite une réflexion commune et un travail collaboratif, en tenant compte des compétences de
chacun, afin de mieux coordonner les actions,y compris celles des collectivités territoriales et de
l’état, dans un souci d’efficience.
La SFLS souhaite être acteur de ces évolutions nécessaires. Le congrès 2017 sera l’occasion de
faire des propositions sur les stratégies thérapeutiques, et de réfléchir ensemble aux méthodes
d’information, d’éducation, de dépistage et à une amélioration des organisations pour atteindre
l’objectif : zéro contamination.
Relevons ce défi !
Pierre Dellamonica et Pascal Pugliese
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JEUDI 19 OCTOBRE

8H00 Accueil des participants
9H00- 9H30 Bienvenue - Discours d’ouverture
		
A. Simon (Paris), P. Pugliese, P. Dellamonica (Nice)
					
9H30 - 10H45 Plénière		
		 L’approche populationnelle
		
C. Pradier
		 Paris sans Sida
		
E. Plenel (Paris)
10H45-11H15 Pause, visite de l’exposition et des posters
			
11H15-12H30 Plénière		
		 Epidémiologie : Quels indicateurs à un niveau territorial
		
V. Supervie (Montrouge)
		 Les outils de diagnostics territoriaux
			
12H30-14H00 Déjeuner libre
		
Déjeuner catégoriel
		
Déjeuner débat
			
14H00-14H45 Mise à jour
		 Recommandations groupe d’expert
		
P. Morlat (Bordeaux)
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14H45-16H15 Sessions parallèles
		
		
Session parallèle 1 - Prep
		
• Post Journée PREP SFLS
E. Cua (Nice)
		
		
Session parallèle 2 - Une île sans sida
		
• Épidémiologie
		
• Contraintes, avantages insularités
		
• Perspectives/Experience
			
		
Session parallèle 3 - Méthodologie de projet en promotion
		 de la santé		
		
				
		
Session Paralllèle 4 - Déterminants sociaux en santé :
		 vers une équité territoriale 				
			
16H15-16H45 Pause, visite de l’exposition et des posters			
			
16H45-17H45 Symposium				
			
18H00-19H00		 Remise du Grand Prix VIH - Lettre de l’infectiologue		
		
Communications orales
							
20H00 Soirée du Congrès
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VENDREDI 20 OCTOBRE

8H00 Accueil des participants
8H30- 9H45 Plénière
		
• Conduite à tenir diagnostique et thérapeutique IST
et vaccination
P. Dellamonica (Nice)
		
• Proposition d’une communication territoriale efficace
(En attente)
		
• Marketing social : Comment transmettre l’information
(En attente)
9H45 - 10H45 Symposium
10H45-11H00 Pause, visite de l’exposition et des posters
11H00-12H30 Sessions parallèles
		
Session parallèle 1 - Lien aux soins
		
• Rupture de soins
		
• Circuit court de prise en charge
		
• Aller Vers pour un maintien dans le soin
		
Session parallèle 2 - Vivre et vieillir avec le VIH
		
• Problématiques actuelles et futures sur les aspects sociaux
		
		
Session parallèle 3 - Travailler ensemble
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Session parallèle 4 - AES
		
• Cas cliniques
		
• AES et Urgences
		
• Protocole de délégation de soins
12H30-13H30 Déjeuner libre
12H30-13H30 Déjeuner débat
12H30-13H30 AG SFLS
			
13H30-14H45 Plénière
		 Tribune libre : représentations du risque
		
14H45-16H15 Plénière
		 Résumé et perspective
		
J. Ghosn (Paris)
16H15 Clôture 2017 et annonce 2018 - Reims
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INFORMATIONS GENERALES
• LIEU :
Nice Acropolis
1, esplanade Kennedy
06300 Nice – France
Accès à Nice Acropolis
De l’aéroport : prendre le Bus n° 98 jusqu’à l’arrêt Cathédrale Vieille-Ville,
puis le tramway direction Pasteur - arrêt : Acropolis.
De la gare SNCF : prendre le tramway à l’arrêt Thiers direction Pasteur arrêt : Acropolis.
De l’autoroute A8 La Provençale : prendre la Sortie 50 puis Nice Centre,
la Promenade des Anglais et suivre les indications : Acropolis : Palais des
Congrès - Maps : 43°42’21.4’’N 7°16’52.1’’E
Parkings à proximité de Nice Acropolis
Parking Indigo Acropolis – Jean Bouin
Parking Promenade des Arts
• Inscription Le Relais du Ruban Rouge
Mercredi 18 octobre 2017 entre 16h00 et 20h00
- Pour vous inscrire, rien de plus simple :
il vous suffit d’être une équipe de 2 à 4 personnes
prêtes à relever le défi de se relayer pendant 1h
sur une boucle d’1km.
La totalité de vos frais d’inscription seront reversés
à SIDACTION !
-A
 ccéder au formulaire d’inscription :
http://sflsinscriptions2017.com/
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• Pré-SFLS : Mercredi 18 octobre 2017
- Journées de Formation des Personnels Paramédicaux de 09h00 à 16h00
Lieu : Hotel NH - Parvis de l’Europe, 06300 Nice
Renseignelent : contact@formavih.org
- Journée d’Échanges des Acteurs de la Lutte contre le Sida (JEALS)
de 09h00 à 16h30
Lieu : Nice Acropolis
Accéder au formulaire d’inscription : http://sflsinscriptions2017.com/
• Inscription au Congrès
- Le montant de l’inscription de la SFLS au tarif préférentiel est de 130 € TTC
avant le 6/10/17 minuit.
Les droits d’inscription donnent accès au Congrès et ateliers, à la documentation scientifique, à la zone d’exposition, et aux pauses, jeudi 19 et
vendredi 20 octobre 2017.
- Inscription en ligne : http://sflsinscriptions2017.com/
• Formation continue
- Prise en charge de l’inscription par Convention de Formation.
- Inscription en ligne sur le site : http://sflsinscriptions2017.com/INSCRIPTION-SOUS-CONVENTION
- 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
26 septembre 2017.
- À partir du 27 septembre 2017, aucun remboursement ne sera effectué.
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• Conditions d’annulation
- Avant le 26 septembre 2017 : remboursement de la totalité moins 70 € pour
frais de dossier
- À partir du 27 septembre 2017 : aucun remboursement
- Toute annulation doit être signifiée par écrit à : e.tullio@nex-com.com
• Programme social
- Soirée du congrès : Jeudi 19 octobre 2017 à 20h00
- Le montant de l’inscription est de 30 €TTC
• 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://congres2.resa.netbba.com/web/fr/congres/sfls-2017/
• Appel à communication affichée (ouvert à toute catégorie professionnelle)
- Les résumés doivent être envoyés par courriel au plus tard le 17 Juillet 2017
dernier délai :
s.garafoli@nex-com.com
Ils doivent impérativement comporter : nom, prénom, coordonnées mail et
postales de l’auteur principal.
- Date d’acceptation : 04 septembre 2017
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TRANSPORTS

Événement : SFLS 2017
Code Identifiant : 30079AF
Valable pour transport du : 14/10/2017 au 25/10/2017
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 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
KLM, ou par une agence de voyage habilitée, 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.
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

Envoi sur demande d’un fichet de réduction sur le réseau national SNCF
(voir bulletin d’inscription)
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