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COMITÉ D’ORGANISATION SFLS 2019
• Présidents :
Ghosn Jade, Président de la SFLS
Roncato-Sabéran Mariam, Co-Présidente du Congrès 2019
Le Moal Gwenaël, Co-Président du Congrès 2019
• Membres :
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Fournier Sandrine
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Leclercq Vincent
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Reymes-Mbodie Arame
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Bouttaz Pierre
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• Secrétariat :
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Choury Laurence
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ÉDITO
Depuis la découverte de l’infection par le VIH, avec ses problématiques
associées, depuis la création de la SFLS il y a 25 ans, les acteurs de la
lutte contre le VIH ont cherché à inventer, créer, transformer, évoluer, alerter.
En un mot INNOVER, et c’est ainsi que :
• Toutes ces années de lutte et … « indétectable = intransmissible » ;
• Toutes ces années de recherche et … « sitôt dépisté, sitôt traité » ;
• Toutes ces années de collectif, de partenariats et …
les offres de dépistage se diversifient, les TROD sont communautaires,
la PrEP sort des murs hospitaliers.
Mais toutes ces années et … la société nous a-t-elle suivis sur ce chemin de
l’innovation ? Est-elle sortie de ses clichés ? Quelle image, les soignants et militants,
avons-nous renvoyée ? Avons-nous assez bien partagé les bonnes nouvelles ?
Quels sont les paradoxes cachés derrière les progrès ?
Au cours de ce 20e congrès de la SFLS à La Rochelle, ville assiégée en son
temps, ville symbole de résistance pour la liberté de nos différences, nous allons
tenter ensemble, de répondre aux interrogations d’aujourd’hui ; au rythme du 2.0
et des innovations, de celles qui soignent mieux, mais aussi de celles qui permettent
de vivre bien, loin des couloirs hospitaliers, de celles qui rendent chacun,
et même les plus fragiles, acteurs de leur santé et de leur destin …
Alors Ensemble, voyons et innovons au delà des 90-90-90.
Bienvenue à La Rochelle !
Jade Ghosn, Président de la SFLS
Mariam Roncato-Sabéran, Co-Présidente du Congrès 2019
Gwenaël Le Moal, Co-Président du Congrès 2019
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08h00

Accueil des participants

08h45 – 10h45 Plénière 1
		
Innovation dans le contexte
		
Modérateurs : Catherine Aumond (AIDES), François Dabis, Bordeaux
		
Ouverture du congrès
		
• Trois décennies d’innovations médicales face au VIH

Mariam Roncato-Sabéran et Gwenaël Le Moal, Présidente et Président du XXème congrès de la SFLS

		
• L’e.santé : comportements d’usage, bénéfices et barrières perçus
par les PVVIH et leurs médecins
Christine Jacomet, CHU Clermont-Ferrand / COREVIH Auvergne-Loire / SFLS

		
• Métamorphose de nos comportements à l’heure du numérique

Elsa Godart, philosophe et psychanalyste, directrice de recherche à l’Université Paris Est Marne
la Vallée

		
• Peut-on mettre fin à l’épidémie en atteignant l’objectif 90-90-90 de
l’ONUSIDA ?
Virginie Supervie, Institut Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique, UMR-S 1136
INSERM & Sorbonne Université, Paris

Pause, visite de l’exposition et des posters

10h45 – 11h30
11h30 – 12h30

Symposium organisé par ViiV Healthcare

12h30 – 13h30

Déjeuner libre ou catégoriel

12h30 – 13h30

Déjeuner débat organisé par Mylan

Déjeuner débat autour de la santé sexuelle des
migrants à l’initiative de la commission SFLS « Migrants »
		
12h30 – 13h30	
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13h45 – 15h00		 5 SESSIONS PARALLELES
		
Session parallèle 1
		
Innovations et qualité de vie
		
Modératrice : Marie Suzan (CNS)
		
• Innovation et qualité de vie dans l’étude QuAliV

Diana Barger, doctorante en santé publique-épidémiologie, Université de Bordeaux – INSERM
U1219 Bordeaux Population Health

		
• Intégrer les savoirs des patients dans la formation médicale

Olivia Gross PhD, Laboratoire Éducations et Pratiques de Santé (EA3412), Bobigny, Université
Paris 13

		
• Accompagnements innovants et savoirs expérientiels
Nicolas Derche, ARCAT - Groupe SOS

		
• Actualités et innovations en ETP

Xavier De La Tribonnière, UTEP CHU de Montpellier

		
Session parallèle 2
		
Innovations et évaluation
		
• Les enjeux de l’évaluation des projets en santé et des mesures de
l’impact
Linda Cambon, ISPED Bordeaux

		
• Analyses coût-efficacité efficacité de la PrEP : méthodologies et résultats
Marlène Guillon, Université de Montpellier, à nouveau Montpellier Recherche en Economie

		
• Contribution associative à l’évaluation du médicament : un autre regard
Clarisse Fortemaison, TrT5
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Session parallèle 3
		
Innovations et freins structurels et sociétaux : Les oubliés des 4x90
		
Modératrices : Mariam Roncato-Sabéran (La Rochelle), Nadine Trocmé (Paris, SFLS)

		
• Dépistage hors-les-murs dans un département rural : freins et contraintes
Simon Sunder, CH Niort

		
• En deçà des 3x90 : la prison
Ridha Nouiouat (Sidaction)

		
• La santé mentale essentielle et trop souvent oubliée des dispositifs
dédiés aux personnes en situation de précarité et d’addiction
Elisabeth Avril, Association Gaïa Paris CSAPA bus CAARUD Salle de consommation
		
• Vers une autre idée du soin
Iris Arnulf, psychologue et coordinatrice de l’association Tempo Grenoble

		
Session parallèle 4
Expériences innovantes
		
Modérateurs : Sandrine Fournier (Sidaction), Eric Billaud (Nantes, SFLS)

		
•S
 ervice de notification anonyme de partenaires : utilisation et contribution
pour la détection de nouvelles infections VIH et IST par le Checkpoint de
Lisbonne
Daniel Simões, GAT Lisbonne
		
• Vers la télémédecine,
Guillaume Gras CHU Tours

expérience dans la PrEP

		
• Innovation dans l’outreach : exemple du Chemsex
Vincent Leclercq, AIDES

		
• Comment aborder la santé sexuelle en consultation ? Retour et intérêt
de l’utilisation des consultations simulées en formation
Christelle Supiot, psychologue Nantes

		
Session parallèle 5
		
Innovation et systèmes d’informations
Modérateur : Pascal Pugliese (Nice, SFLS)
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15h15 – 16h30 Plénière 2
		 Innovation dans le regard

		
Modérateurs : Florence Thune (Sidaction), Gilles Pialoux (Paris, SFLS)

		• Innover pour qui et avec qui ?
Patrick Velin, AIDES

		• Le regard des villes sur le VIH : un nouvel imaginaire au défi
du politique ?
Eve Plenel, Paris Sans Sida

		• Les techniques de ciblage sur le digital ou comment envisager
les campagnes de demain ?
		
• En attente.
16h30 – 17h00
17h00 – 18h00

Pause, visite de l’exposition et des posters
Symposium organisé par GILEAD

18h15 – 19h15 Communications orales
		• Remise du grand prix VIH « La lettre de l’infectiologue »
		• Remise des prix posters « coup de cœur du public » et « SFLS-2019 »
19h15 – 20h00

Forum Nadis (Club utilisateurs)

		
Modérateurs : Pierre Dellamonica (Nice), Olivier Epaulard (Grenoble)

		• Rapport d’activité des ceGIDD
André Cabié (Martinique)

		• Club utilisateurs Nadis
Pascal Pugliese (Nice)

		• Stratégie ABL

Mohamed Errafyqy

		• Réglementation

Solène Sécher (Nantes)

		• Questions/réponses avec la salle
20h30

Soirée du Congrès
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08h00

Accueil des participants

08h15 – 09h30 Plénière 3
		
Innovation dans le vécu

		
Modératrice : Adeline Toullier (AIDES)

		• Une épidémie de discrimination ? Traitements différenciés, inégaux et
injustes vécus par les personnes séropositives en France.
Elise Marsicano, Maîtresse de conférences - Université de Strasbourg, Laboratoire Sage

		• La place du vécu dans la conduite et l’évaluation des projets
d’accompagnement à l’autonomie en santé (art 92 de la loi du
26 janvier 2016)

Christian Saout, Membre du Collège de la HAS, Président du Comité d’animation des projets
d’accompagnement à l’autonomie en santé

		• De patient à patient acteur

Eric Balez, Vice-président de l’association AFA CROHN RCH France

		• Innovation, diversification et démédicalisation dans les parcours
de soins
Véronique Tirard-Fleury

09h30 – 10h30

Symposium organisé par GILEAD

10h30 – 11h15

Pause, visite de l’exposition et des posters

10h30 – 11h15

Petit déjeuner débat organisé par Nephrotek
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11h15 – 12h30 Plénière 4
		
Innovation dans le soin
		
Modérateurs : Christine Katlama (Paris), Charles Roncier (vih.org)
		
• Nouveaux médicaments : prendre soin du microbiote digestif des
personnes vivant avec le VIH
Jean-Pierre Routy, Clinical Director of the Chronic Viral Illness Service, McGill University

		
• Immunothérapie : mythe ou réalité ?

Jacques-Olivier Bay, CHU de Clermont-Ferrand, Service de Thérapie cellulaire et d’Hématologie
clinique adulte

		
• Stratégies thérapeutiques innovantes : traitement intermittent
à cycles courts
Pierre De Truchis, AP-HP, Garches

		• Patients VIH âgés : comment les évaluer ?

Hubert Blain, CHU de Montpellier, Chef du Pôle de Gérontologie du CHU de Montpellier

12h30 – 13h30

Déjeuner libre

12h30 – 13h30

AG SFLS

13h20 – 13h30

Candidatures des villes pour SFLS 2021

12h30 – 13h30

Déjeuner débat

13h30 – 14h15 Forum COREVIH
		 animé par :
		
		
		
		

Eric Billaud, Président COREVIH Pays de la Loire, membre du GIN
Jacques Reynes, Président COREVIH Occitanie, membre du GIN
Isabelle Crespel, coordonnatrice COREVIH Nouvelle Aquitaine (Sud)
Julie Lamant, coordonnatrice COREVIH Nouvelle Aquitaine (Nord)
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14h15 – 15h15

Symposium organisé par ViiV Healthcare

15h15 – 16h45 Plénière 5
		
Best of VIH

Modérateurs : Jade Ghosn (Paris, SFLS), Gwenaël Le Moal (Poitiers)

		
• Prévention PrEP
Pascal Pugliese, Nice

		
• Stratégies thérapeutiques
Jacques Reynes , Montpellier

		
• Vieillissement et co-morbidités
Clotilde Allavena, Nantes

16h45 – 17h00
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

ADRESSE DU CONGRES
Espaces Congrès de La Rochelle
Espace Encan
Quai Louis Prunier
17000 La Rochelle
• Pour plus d’information sur les accès jusqu’à la Rochelle et à l’Espace Encan :
www.larochelle-evenements.fr

ACCES AU CONGRES
PAR LA ROUTE
De Nantes (146 kms)
A l’entrée de La Rochelle, continuer tout droit et descendre entièrement le Boulevard André
Sautel. Au feu, prendre à gauche direction Gare SNCF.
A la Gare, continuer jusqu’au rond-point suivant, tourner à droite direction Espace EncanAquarium.
De Bordeaux (180 kms)
A l’approche de La Rochelle, juste après le centre commercial, sortir direction « La Rochelle
Gare ». Suivre toujours cette direction. Après le pont et au rond-point juste avant la Gare,
prendre à gauche, puis tourner à gauche direction Espace Encan-Aquarium.

PAR LE TRAIN
Gare située à 5 minutes à pied de l’Espace Encan.
Des fichets de réduction SNCF (valable uniquement sur le réseau national) sont disponibles,
merci de nous le préciser lors de votre inscription.
Pour réserver vos billets, nous vous invitons à vous connecter sur le site de réservation de la
SNCF : www.oui.sncf
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PAR AVION
Aéroport La Rochelle-Ile de Ré situé à 15 mn du centre-ville.
Ligne de bus n°7.
www.larochelle.aeroport.fr

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et
KLM, pouvant aller jusqu’à -15% sur nos lignes internationales ainsi que des conditions de
vente et d’après-vente préférentielles sur les lignes en France métropolitaine (Corse incluse).
Evènement : 20ème congrès de la SFLS - SFLS 2019
Code identifiant : 35368AF
Valable sur transport du : 16/10/2019 au 01/11/2019
Lieu de l’événement : LA ROCHELLE (LRH)
Afin de bénéficier de tarifs préférentiels, de réserver en ligne et faire émettre votre billet
électronique, connectez-vous :
• sur le site internet d’Air France de l’événement
• 
ou directement via : http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.
aspx?vendor=AFR&promocode=35117AF
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 lors de votre voyage.
Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus proche, consultez : www.airfrance.com
Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justicatif 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 defidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent
d’accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions
13

INFORMATIONS GÉNÉRALES

INSCRIPTION AU CONGRES
• L’inscription donne droit au badge (électronique car servant à la validation DPC), obligatoire
pour l’accès aux sessions scientifiques, au programme scientifique, aux pauses-café et aux
lunchs box du jeudi 24 et vendredi 25 octobre 2019.
• Inscription en ligne : http://sflsinscriptions2019.com
Avant le
18 octobre 2019

A partir du 19 octobre 2019
et sur place

Inscription au Congrès

150 € TTC

250 € TTC

Inscription au Congrès
+ DPC FORMAVIH

400 € TTC

--

30 € TTC

50 € TTC

Tarifs d’inscription

Inscription à la JEALS
Mercredi 23 octobre 2019

Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte.
 a date limite d’inscription par correspondance ou par Internet est fixée au 18 octobre 2019.
L
Au delà de cette date, les inscriptions se feront sur place.

• 
•

L’inscription donne droit au badge obligatoire pour l’accès aux sessions scientifiques,
au programme scientifique, aux pauses-café et aux lunchs box du jeudi 24 et vendredi
25 octobre 2019.
La soirée du congrès n’est pas comprise dans les droits d’inscription et nécessite une inscription
préalable obligatoire.
Enregistrement de la SFLS à Datadock en cours, pour toute information merci de contacter :
sfls@wanadoo.fr

CONDITIONS D’ANNULATION
• Avant le 29 septembre 2019 : remboursement de la totalité moins 70 € TTC pour frais de
dossier
• À partir du 30 septembre 2019 : aucun remboursement des frais d’inscription
Toute annulation doit être signifiée à Juliette GERMA : j.germa@nex-com.com
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FORMATION CONTINUE
• Prise en charge de l’inscription par Convention de Formation.
• Inscription en ligne sur le site :
http://sflsinscriptions2019.com/INSCRIPTION-SOUS-CONVENTION
•U
 ne Convention de Formation vous sera directement adressée par mail ou courrier postal.
•S
 euls les droits d’inscription au congrès apparaissent sur les conventions de formation.
•D
 es frais de dossier de 70 € TTC seront facturés en cas d’annulation avant le 29 septembre
2019.
•À
 partir du 30 septembre 2019, aucun remboursement ne sera possible.

INSCRIPTIONS GROUPES
Si vous êtes partenaires de la SFLS ou êtes une agence mandatée par un laboratoire et que
vous souhaitez inscrire des participants groupes au congrès, nous vous remercions de vous
connecter sur le module des inscriptions groupes en ligne.

FORMATION MEDICALE CONTINUE
Numéro d’agrément FMC : 72330472433

HEBERGEMENT
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://devcongres.netbba.com/fr/congres/sfls-2019/

PROGRAMME SOCIAL
Soirée du Congrès : jeudi 24 octobre 2019 (places limitées)
Le tarif est de 30 € TTC jusqu’au 18 octobre et de 50 € TTC à partir du 19 octobre 2019.
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