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Intervenants :
Anne Hidalgo, Maire de Paris ;
Jean François Delfraissy, Conseil
d’administration de Sidaction,
ancien directeur de l’Agence 
nationale de recherche sur le sida 
et les hépatites virales ; Jacques 
Toubon, Défenseur des Droits ; 
Christine Kafando, Présidente du 
comité international de Sidaction ; 
Amanda Marty Dushime, ANSS 
Burundi. 

09h30-10h30 :
Plénière d’ouverture

10h30-13h00 :
Plénière d’information

13h00-14h00 :
Déjeuner

La moitié des personnes vivant avec le 
VIH a aujourd’hui plus de 50 ans. Il 
devient urgent de réfléchir ensemble 
aux besoins spécifiques d’une 
population vieillissant avec le VIH pour 
pouvoir y répondre. Après une 
introduction sur l’état de santé et les 
fragilités des plus âgés, nous verrons 
comment les associations participent à 
la coordination des parcours qui se 
complexifient avec la survenue de 
comorbidités. Mais bien vieillir avec le 
VIH dépend aussi de la situation sociale 
des personnes, or un grand nombre 
d’entre elles se trouvent dans des 
situations précaires. Les réponses du 
droit commun en matière de droits et 
de logement pour les personnes âgés 
seront ainsi  abordées.

14h00-16h00 :
Vieillir avec le VIH : 
enjeux médicaux, 
psychologique et 
sociaux

Modération :
Yves Dupont, Envie, Montpellier

Interventions :
Les personnes vivant avec le VIH 
au-delà de 70 ans : état de santé et 
fragilité. Clotilde Allavena, Service 
infectiologie, CHU Hôtel-Dieu, Nantes & 
Laurence Meyer, Centre de recherche 
en Epidémiologie et Santé des 
Populations – CESP INSERM, Hôpital 
Universitaire Bicêtre, Université Paris 
Saclay ; 

La coordination des parcours de soins. 
Guylène Madeline, GAPS, Bordeaux.

vendredi

13 
Septembre

Interventions :
En route vers la fin du sida ! François 
Dabis, Agence nationale de recherche sur 
le sida et les hépatites virales ; 
Actualité de l’accès aux traitements ici et 
là-bas pour les populations vulnérables. 
Olivier Bouchaud, Hôpital Avicenne, 
Bobigny ;
Améliorer le premier 90 : Autotests dans 
les pays à ressources limités.  Anna Laura 
Ross, UNITAID ; 
Enjeux actuels de la lutte contre le VIH/
sida en France - Regards du Conseil 
nationale du sida et les hépatites virales. 
Carine Favier, membre du Conseil 
national du sida et des hépatites virales ;
Impact des politiques publiques sur la 
prévention et la prise en charge du VIH, 
retour des acteurs de terrain. Florence 
Thune, Sidaction, Paris.
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Ces dernières années le 
développement de nouvelles 
technologies a permis de nombreuses 
avancées dans notre compréhension 
du virus et de sa physiopathologie. La 
découverte des anticorps neutralisants 
à large spectre, les modes 
d’établissement des réservoirs dans les 
tissus, les dernières avancées en 
matière de rémission ainsi que les 
travaux pour comprendre l’évolution de 
la maladie causée par le VIH-2 
permettent d’affiner les recherches d’un 
vaccin efficace et d’une stratégie de 
rémission. Les intervenants de cette 
session reviendront sur les avancées et 
les questions actuelles de recherche.

14h00-16h00 :
Les thèmes 
d’aujourd’hui et demain 
en recherche 
biomédicale 

Modération :
Nora Yahia et Serawit
Bruck-Landais, Sidaction, Paris.

Interventions :
Premières étapes de l’infection, le rôle 
des tissus muqueux et l’établissement 
des réservoirs tissulaires. Morgan 
Bomsel, Institut Cohin, CNRS UMR8104, 
INSERM U1016, Université de Paris ; 

Anticorps neutralisants à large spectre 
et les pistes vers les nouvelles stratégies 
de vaccination. Hugo Mouquet, Institut 
Pasteur, Paris ; 

Les avancées récentes sur la rémission. 
Asier Saez-cirion, Institut Pasteur, Paris ; 

VIH1 et VIH2 : similitudes et différences. 
Michaela Müller-Trutwin, Institut 
Pasteur, Paris.

14h00-16h00 :
Table ronde :
quel plaidoyer en 
milieu carcéral ? 
La présentation du guide « Promotion de la santé, 
VIH et prison » permettra de discuter, avec ses 
contributeurs, des enjeux actuels de promotion 
de la santé, de prévention, de réduction des 
risques et d’inégalités sociales de santé en milieu 
carcéral. Les recommandations du guide seront 
mises en perspective au moment où vient d’être 
publiée la feuille de route « Santé des personnes 
placées sous main de justice 2019-2022 » fixant les 
objectifs en matière de santé des personnes sous 
main de justice pour les trois prochaines années.

Modération :
Ridha Nouiouat, Sidaction, Paris.

Interventions :
Accès au droit à la santé. Jean-Luc BOUSSARD, 
Responsable commission prison Corevih Ile de 
France-Est ; 
Sexualité. Jean-Claude GUICHARD, Unité sanitaire 
et Cegidd en milieu pénitentiaire, Lille ; 
Usage de drogue. André-Jean REMY, Unité 
sanitaire Etablissement Pénitentiaire, Perpignan ; 
Aménagement de peine pour raisons médicales. 
François BES, Observatoire International des 
Prisons, Paris ; 
Sortie de prison. Nathalie VALLET- PAPATHEDROU, 
ARAPEJ 93, Aulnay Sous Bois ; 
Femmes incarcérées. Rose NGUYEN TAN LUNG, 
Réseau Périnatal du Sud de l’Ile de France, Unité 
sanitaire de Fleury-Mérogis ; 
Personnes transgenres en prison. Larissa PENA, 
Association Primavera, Paris ; 
Les prisons des Antilles Guyane. Gueda GADIO, 
Sociologue, Guyane & Denyse CASSIN, Délégation 
Régionale de Santé Info Solidarité Animation – 
Guyane ;
Le travail en région et le rôle du COREVIH. Anne 
MISBACH, COREVIH Grand-Est & Vincent VERNET, 
Centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.

SIDACTION Convention Nationale 2019

Cette session permettra d’éclaircir les cas de 
rémission largement rapportés dans les 
médias et de discuter avec les participants 
des questions de recherche dans ce 
domaine. Les premiers essais cliniques sont 
en cours et plusieurs questions éthiques sur 
l’interruption de traitement et les attentes 
des personnes vivant avec le VIH par rapport 
à ces travaux seront abordés.

16h00-17h30 : 
Rémission, De quoi 
s’agit-il ? Quels enjeux
pour les personnes vivant 
avec le VIH ?

Modération :
Hugues Fisher, Act Up-Paris, 
Collectif TRT-5, Paris et Asier 
Saez-Cirion, Institut Pasteur, Paris 

Interventions :
Patients de Londres et de Berlin, greffes 
et mutation du gène CCR5 (delta 32) : 
de quoi s’agit-il ? Hugues Fischer, Act 
Up-Paris, Collectif TRT-5, Paris ; 
Les concepts cure/ guérison et 
rémission. Qu’apprenons-nous des 
contrôleurs post-traitement ? Asier 
Saez Cirion, Institut Pasteur, Paris ; 
Motivations et barrières des personnes 
vivant avec le VIH à l’entrée dans un 
essai Cure. Cristel Protière, Aix Marseille 
Université, INSERM, IRD, SESSTIM, Equipe 
SanteRCom, Marseille ;
Présentation d’un essai sur la rémission. 
Asier Saez Cirion, Institut Pasteur, Paris ; 
Table ronde : Questions autour des 
essais sur la rémission.

Dès le début de l’épidémie, les acteurs 
de la lutte contre le VIH ont du s’adapter 
à l’hétérogénéité des maladies 
opportunistes  développées par les 
personnes séropositives lorsqu’elles 
n’avaient pas encore accès aux 
traitements.  Aujourd’hui encore, avec 
les progrès réalisés en matière 
d’efficacité des ARVS,  les équipes 
associatives  ont fait évoluer leur offre 
de service pour améliorer la qualité de 
vie des personnes concernées. Elles 
apportent ainsi une réponse adaptée 
aux besoins de santé actuels des 
personnes vivant avec le VIH ou très 
exposées, que ce soit en termes de 
prévention ou de prise en charge 
d’autres infections sexuellement 
transmissibles, de co-infections et de 
comorbidités liées au VIH. 
4 associations de France, du Mali et de 
Côte d’Ivoire exposeront les stratégies 
développées pour répondre au mieux à 
ces nouveaux enjeux.

16h00-17h30 : 
Adaptation des 
réponses associatives 
face aux comorbidités 
et co-infections du VIH : 
expériences croisées France 
et pays d’Afrique

Modération :
Hélène Roger, Sidaction, Paris.

Interventions :
Approche en santé sexuelle et diversité 
du dépistage. Romain Mbiribindi, 
Afrique Avenir, Paris ;
Intégration de la prise en charge des 
lésions cancéreuses du col de l’utérus 
dans un centre de prise en charge VIH. 
Charlène Tcho, Espace confiance ;
Quels place et rôle des personnes pour 
une approche holistique de la prise en 
charge du VIH et des comorbidités ? 
Marie-Hélène Tokolo, Marie Madeleine, 
Versailles.

17h30
Remise du
prix Sidaction 
jeune chercheur
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La résistance pré-traitement dans les 
pays d’Afrique subsaharienne dépasse 
les 10% . La prévalence de résistances 
acquises aux médicaments chez les 
personnes sous traitement est de 3% à 
29%. La résistance aux classes NNRTI et 
NRTI est de 21% à 91% ! Un enfant sur deux 
nouvellement diagnostiqués porte un 
virus résistant à efavirenz et/ou 
névirapine. Des cas concrets illustrants 
cet enjeu de santé publique seront 
discutés.

9h30-11h00 : 
Résistances
aux traitements

Modération :
Géraldine Colin, Sidaction, Paris.

Interventions :
La résistance du VIH aux antirétroviraux. 
Constance Delaugerre, Université Paris 
Diderot, Hôpital Saint-Louis, Paris ;
Entre invisibilité et échec thérapeutique, 
la difficile prise en charge des enfants 
séropositifs au Sénégal. Khoudia Sow, 
Centre Régional de Recherche et de 
Formation sur la prise en charge 
Clinique, Ministère de la Santé et de 
l’Action Sociale, Dakar ;
Etat des lieux du suivi virologique des 
files actives pédiatriques dans les 
associations partenaires de Sidaction 
au Burundi, Côte d’Ivoire, Mali et Togo. 
David Masson, Sidaction, Paris.

Afin de mieux cibler les publics jeunes et 
adolescents, de nombreuses initiatives 
ont vu le jour pour permettre de 
développer des axes d’information, de 
prévention, de soins et 
d’accompagnement spécifiques 
permettant d’allier confidentialité, 
confiance, proximité et adaptation. Au 
coeur de ces réflexions, la place 
centrale des adolescent.e.s et jeunes 
eux-mêmes dans la réponse et leur 
implication directe : en tant que pair 
éducateurs, ils sont les  mieux à même 
de partager les codes, la culture, et les 
préoccupations des jeunes ; en tant 
qu’usagers des réseaux sociaux, ils 
peuvent avoir accès à l’information 
mais aussi à une forme d’anonymat qui 
favorise souvent les échanges, 
notamment dans des contextes de 
forte stigmatisation. Trois associations 
de France, du Mali et du Togo 
partageront leurs expériences.

9h30-11h00 : 
Jeunes et VIH : Paire 
éducation et réseaux 
sociaux

Modération :
Rodrigue Koffi, réseau Grandir 
Ensemble

Interventions :
Prévention par les pairs auprès de 
jeunes gays sur les réseaux sociaux.
Alexandre Chevalier, Association de 
Lutte contre le sida, Lyon ; 
L’utilisation des réseaux sociaux pour la 
prévention auprès des jeunes et l’accès 
aux services chez ARCAD Sida, Mali. 
Oumar Coulibaly, ARCAD sida, Mali ; 
L’implication des adolescents dans la 
pair éducation et la SSR : une nécessité. 
Jean-Marie Atsou Alley, Espoir vie Togo.

samedi

14 
Septembre
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Surreprésentés parmi les personnes 
vivant avec le VIH en France, les 
migrants, notamment d’Afrique 
subsaharienne, rencontrent des 
difficultés d’accès aux soins et aux 
droits qui ont un impact délétère sur la 
santé. En outre, les contextes de 
restriction migratoire peuvent conduire 
à des situations de violences. Ces 
questions seront discutées au regard 
de droits acquis qu’il devient difficile 
aujourd’hui de défendre.

9h30-11h00 : 
Migrations : quels 
combats à mener par 
les acteurs de la lutte 
contre le sida ?

Modération :
Gustave Dah, Corevih Ile-de-
France Centre, Paris

Interventions : 
Évolution du droit au séjour pour raison 
médicale : quelle protection à l’ère de la 
suspicion ? Arnaud Veïsse, Comede, Le 
Kremlin Bicêtre ; 
Santé des migrants : enjeux et 
perspectives. Annabel Desgrées du Loû, 
CEPED/IRD, Institut Convergences 
Migrations, Paris ;
La prise en charge médico-sociale des 
migrants subsahariens au Maroc : une 
priorité pour l’ALCS. Exemple du projet 
d’assistance des migrants victimes de 
violences sexuelles. Fatiha Rhoufrani, 
CIDAG Association de Lutte Contre le 
sida, Rabat.

11h00-11h30
PAUSE

Les troubles psychiques impactent 
fortement les personnes vivant avec le 
VIH. Pour mieux comprendre l’origine de 
ces troubles et leurs facteurs de risque, 
cette session tirera les enseignements 
de l’enquête VESPA 2, enseignements 
qu’on illustrera par des témoignages 
issus de la pratique clinique. En 
complément, cette session présentera 
un outil de sensibilisation destiné aux 
acteurs de la prévention et de la santé, 
pour leur permettre de mieux prendre 
en compte l’état psychique des 
personnes LGBT+ qu’ils rencontrent, 
dont certaines sont particulièrement 
exposées aux troubles psychiques 
comme au VIH.

11h30-13h00 : 
Psy et VIH

Modération :
Serge Hefez, ESPAS, Paris.

Interventions :
Troubles psychiatriques chez les 
personnes vivant avec le VIH : qui sont 
les plus à risque ? Les résultats de 
l’enquête Vespa 2. Patrizia Carrieri, 
SESSTIM, INSERM, IRD, université Aix-
Marseille, Marseille ; 
Témoignage de prises en charge 
psychothérapeutiques au sein de la 
Maison Médicale Chemin Vert. Julie 
Burbage, Centre de Prise en Charge des 
Maladies Infectieuses, Maison Chemin 
Vert, Paris ; 
Prise en compte de la santé psychique 
des LGBT : un guide pour l’intervenant de 
terrain. Nicolas Gateau, Sidaction, Paris.

Le VIH est aujourd’hui appréhendé dans 
une approche globale de santé 
sexuelle, devenue un objectif majeur de 
santé publique. Pour mieux saisir les 
contours de cette notion, cette session 
s’attachera à définir ce que l’on entend 
par Santé sexuelle, ses implications et 
l’origine de la notion. Elle s’attachera 
également à comprendre comment on 
peut la mesurer et quels leviers existent 
pour l’améliorer. Ainsi, une association 
camerounaise nous montrera 
comment le suivi psychologique peut 
contribuer à l’amélioration de la qualité 
de vie sexuelle.

11h30-13h00 :
Santé et qualité
de vie sexuelle

Modération :
Albertine Pabingui, Da Ti Seni, Lyon

Interventions : 
Santé sexuelle : de quoi parle-t-on ? 
Coraline Delebarre, CeGGID Hôpital 
André Grégoire, Montreuil ; 
Mesure de la qualité de vie dans le VIH 
et l’hépatite C : Exemples des 
questionnaires PROQOL. Dara Aïchata 
Fofana, Université Paris Diderot, unité de 
méthodologies des critères d’évaluation 
(Patient-Centered Outcomes Research), 
Hôpital Hôtel- Dieu, Unité de Recherche 
Clinique en Économie de la Santé, Paris ; 
Le suivi psychologique des patients au 
service de l’amélioration de leur qualité 
de vie sexuelle. Joachim Ntemen, 
Alternatives Cameroun.

13h00-14h00 :
Déjeuner

A l’heure où le VIH devient indétectable, 
nos luttes pour un monde plus égalitaire 
risquent-elles de le devenir également ? 
Au-delà du domaine d’intervention de 
chacune de nos associations, un 
constat se dessine sur la difficulté 
croissante de faire entendre 
aujourd’hui, dans ce « nouveau 
monde », nos revendications et nos 
propositions, notamment auprès des 
pouvoirs publics, des instances 
internationales, nationales ou 
régionales. Les intervenants, issus 
d’associations communautaires ou 
d’ONGs, intervenant en France ou sur le 
continent Africain, viendront partager 
leurs constats sur ce sujet et discuteront 
des modes et formes de plaidoyer qui 
devraient être renforcés ou créés en 
vue d’obtenir des changements 
politiques et sociétaux dans un monde 
où s’accroissent les inégalités.

14h00-16h00 : 
Table ronde :
Pour que nos luttes ne 
deviennent pas 
indétectables

Modération :
François Berdougo, Sociéte 
Française de Santé Publique et  
Florence Thune, Sidaction, Paris.

Interventions :
Franz Mananga, Alternatives
Cameroun ; Aurélie Gal Regniez, 
Equilibre et Populations ; Nicolas Ritter, 
PILS Ile Maurice ; Giovanna Rincon, 
Acceptess T ; Marc Antoine Bartoli, 
Act Up-Paris ; Irène Aboudaram, 
Médecins du Monde ; Adeline Toulier, 
Aides. 
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