
Colloque HIV & your body
«VIH et addictions»

Vendredi 24 novembre 2017
CISP Maurice Ravel, 6 avenue Maurice

Ravel, 75012 Paris

HIV & Your Body est une journée d’information destinée à ceux qui accompagnent 
les personnes vivant avec le VIH (PVVIH). Ce colloque a pour but de les aider à 
mieux comprendre l’incidence de la pathologie et de leur traitement sur la 
vie quotidienne des personnes touchées et de leur fournir des outils pour les aider 
à accompagner au quotidien les PVVIH.

Sujet de préoccupation majeure pour les professionnels accompagnant les PVVIH, 
la consommation de produits addictifs tels que le tabac, l’alcool ou les drogues
multiplie considérablement le risque de morbidités et mortalité chez cette population. 
En effet, le tabac multiplie par deux le risque de mortalité des PVVIH. Aussi, la 
consommation de drogues de plus en plus élevée, notamment en contexte sexuel 
chez les HSH, constitue un réel facteur de risque à court terme pour la santé de 
ces derniers. 
Par ailleurs, l’alcool est la 3ème cause de mortalité et de morbidités dans les 
pays développés. Il a cependant longtemps été le grand oublié des politiques de 
réduction des risques (RdR). Toutefois, les experts sont unanimes : consommé seul 
ou accompagné d’autres substances, l’alcool a des conséquences néfastes sur la 
santé des PVVIH. Partant de ce constat, notre colloque a 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 in-
teractifs. Les sessions plénières auront pour objet de faire le bilan des connais-
sances scientifiques sur les addictions et le VIH et d’informer sur la prise en charge. 
En contrepoint, les ateliers interactifs seront l’occasion de mettre en perspective 
les thèmes abordés en plénière par l’étude de cas cliniques présentés par des 
binômes composés d’un patient expert et d’un spécialiste.

Contact sur place:
Sehade Mahammedi
+33 7 62 60 20 17



PROGRAMME

8h30 : Accueil des participants

9h00 : Ouverture du colloque (Arnaud Carrère, Président d’Actions Traitements et 
Sehade Mahammedi, Actions Traitements) - Salle Congrès 

9h15 - 10h45 : 1ère session plénière : « Aspects épidémiologiques relatifs à la 
consommation de produits addictifs chez les PVVIH : état des lieux et incidences »
(Dr L’Yavanc, Médecin chef de service, Hôpital Jean Jaurès / Le 190 – Centre de 
santé sexuelle) - Salle Congrès

10h45 : Pause café

11h -12h45 : 2ème session plénière : 

- 11h-11h45 : «  Principes généraux pour la prise en charge de personnes en situa-
tion d’addiction » (Pr Perney, Chef de service, CSAPA, CHU de Nîmes & Société 
française d’alcoologie) - Salle  Congrès

- 11h45- 12h45 : «  Prise en charge de l’addiction au Chemsex : l’exemple du 190 »
(Dr L’Yavanc, médecin chef de service, Hôpital Jean Jaurès / le 190 – Centre de 
santé sexuelle ) - Salle Congrès

12h45 – 14h00 : Pause déjeuner (repas complet avec café)

14h00 – 16h15 : 2 ateliers de 1 heure :

- 14h-15h : Atelier n°1 : étude de cas cliniques (Dr L’Yavanc et un patient expert) - 
Salle Congrès

15h00 : Pause café

- 15h-16h : Atelier n°2 : étude de cas cliniques (Pr Perney et Mme Carole Damien, 
patiente experte, Actions Traitements) - Salle Congrès

16h15 : Clôture de la journée (Yves Ferrarini, Secrétaire du Conseil d’administration 
d’Actions Traitements)


