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HIV & Your Body est une journée d’inform ation destinée à ceux qui
accom pagnent les personnes vivant avec le VIH (PVVIH). Ce colloque a pour
but de les aider à m ieux com prendre l’incidence de la m aladie et de leurs
traitem ents sur la vie quotidienne des personnes touchées par la m aladie, et
de leur livrer des outils pour les aider à accom pagner au quotidien les PVVIH.
Sujet de préoccupation majeur, le cancer représente en effet, selon l’enquête mortalité
2010, pas moins de 36 % des causes de décès des PVVIH (soit 1 décès sur 3 dans la
population séropositive), supérieur d’un facteur 2 à 3 à celle de la population générale.
Comme l’indique le rapport d’experts (Morlat, 2013), « les données épidémiologiques
confirment, l’augmentation du risque de cancer non classant Sida chez les PVVIH, dont la
maladie de Hodgkin, les cancers du poumon, du canal anal, du foie, et les cancers
cutanés ». Partant de ce constat, notre colloque a d’abord une visée positive avec pour
ambition d’aider les acteurs associatifs à mettre en place des stratégies de prévention.
Cette journée de réflexion s’articulera autour de sessions plénières et d’ateliers
interactifs. Les sessions plénières auront pour objet de faire le bilan des connaissances
scientifiques sur les cancers et le VIH et d’informer au mieux sur les dépistage et la
prévention. En contrepoint, les ateliers interactifs, animés par des binômes composés d’un
patient expert et d’un spécialiste, seront l’occasion d’appliquer à quatre cas cliniques les
connaissances acquises.
Attention : les places sont limitées, pensez donc à vous inscrire rapidem ent.

Contact coordination
	
  

Sehade Mahammedi
smahammedi@actions-traitements.org - 01 43 67 94 97
Actions Traitements, 23 rue Duris, 75020 Paris
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8h30 : Accueil des
	
  
participants et petit déjeuner
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9h00 : Accueil et présentation du programme (Arnaud Carrère, Président d’Actions
Traitements et Sehade Mahammedi, Actions Traitements)
9h15 - 10h45 : 1ere sessions plénière : « Aspects épidémiologiques relatif aux cancers
chez les PVVIH » (Pr Cécile Goujard, chef de service Médecine interne et Immunolgie
clinique , CHU Bicêtre et Dr Johan Chanal, dermatologue, hôpital Cochin)
10h45 : Pause café
11h -12h30 : 2ème session plénière: « Cancers : prévention, dépistage précoce et
traitement » (Pr Jean-Philippe Spano, cancérologue oncologie, CHU Pitié Salpêtrière,
Réseau CancerVIH)
12h30 – 14h00 : Pause déjeuner
14h00 – 16h15 : 2 ateliers de 1 heure :
- Atelier n°1: étude de cas cliniques (Dr Johan Chanal, dermatologue, hôpital Cochin et
Alain Bonnineau, patient expert, AIDES)
- Atelier n°2 : étude de cas cliniques (Pr Jean-Philippe Spano et Yves Ferrarini, patient
expert, Actions Traitements)
15h00 : Pause café
16h15 : Clôture de la journée (Nicolas GATEAU, responsable du développement, Actions
Traitements)

Attention : les places sont lim itées, pensez donc à vous inscrire rapidem ent.

Quand : le vendredi 25 novembre 2016
Où : au CISP - Maurice Ravel, 6 avenue Maurice Ravel, 75012 Paris
Renseignements auprès de Sehade Mahammedi : smahammedi@actions-traitements.org
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DATE LIMITE DE RÉPONSE : VENDREDI 28 OCTOBRE 2016

CIVILITÉ :

NOM :

PRÉNOM :

NOM DE LA STRUCTURE :
SECTEUR D'ACTIVITÉ (cocher la/les case•s correspondante•s) :
¨ VIH/SIDA

¨ ADDICTIONS

¨ PROSTITUTION

¨ HÉPATITES

¨ AUTRES (préciser) :

ADRESSE :
CP :

VILLE :

TÉLÉPHONE :

PORTABLE (souhaité) :

EMAIL (souhaité) :
FAX :
¨ Je souhaite participer au colloque HIV & your body « Cancer et VIH : état des lieux et
prévention », du vendredi 25 novembre 2016, au CISP - Maurice Ravel, 6 avenue Maurice
Ravel, 75012 Paris
¨ Je souhaite qu’Actions Traitements et ses partenaires remboursent une partie de mes
frais de déplacement (hors région parisienne) – NOUS PRENONS EN CHARGE A
HAUTEUR DE 50% LES FRAIS DE DEPLACEMENTS.
¨ Je souhaite qu'Actions Traitements me réserve et prenne en charge une chambre au
CISP Maurice Ravel*
- Pour les participants métropole : 1 nuit
- Pour les participants des DOM-TOM / DFA : 2 nuits
*Possibilité d'annuler, sans frais, la location de la chambre jusqu'au vendredi 11 octobre.

Merci de nous envoyer votre bulletin par courrier accompagné d'un chèque de
caution de 15 euros* À L’ORDRE D’ACTIONS TRAITEMENTS, à l'attention de Sehade
Mahammedi, 23 rue Duris, 75020 Paris.
* Ce chèque ne sera débité qu'en cas d'absence du participant inscrit au colloque.

