
Informations utiles 

• Entrée libre (sans inscription) et gratuite
• Buffet d’accueil à 19h15
• Parking de l’IFSI, accessible et gratuit
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HÉPATITES VIRALES ET VIH/SIDA
OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ?

JEUDI 3 DÉCEMBRE 2015
A 20H 

•	 Amphithéâtre de l’Institut de formation en soins infirmiers 
(IFSI) - 740, Faubourg Maché 73000 CHAMBERY
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Conférence - débat



Les hépatites et le VIH aujourd’hui 

  Cette conférence a pour but de répondre à vos 
questions sur les nouveaux traitements et le dépistage 
de ces maladies.

 Les hépatites virales chroniques B et C touchent 350 
millions de personnes dans le monde et plus de 500 000 en 
France.

 
 Concernant le VIH/SIDA, on estime à 150 000 le nombre 

de cas en France dont 30 000 environ qui ignorent leur 
séropositivité. Dans le monde, environ 37 millions de 
personnes sont concernées.

 
  La prise en charge de ces maladies chroniques est en 

constante évolution. Elle est notamment très impactée par 
le développement de nouveaux traitements.

 En termes de santé publique, le traitement précoce 
améliore l’espérance de vie et réduit le risque de 
transmission. Ainsi, le défi est double : réduire le retard au 
dépistage et favoriser l’accès au traitement.

  

TROD (Test 
Rapide d’Orientation 

Diagnostique)

TPE (Traitement Post 
Exposition), PrEP (Prophylaxie 
Pré Exposition): c’est quoi ?

Où en est-on ?

Lourdeurs des 
traitements : « ça, 
c’était avant ! »

Programme

20h - La révolution thérapeutique dans l’hépatite C
         Docteur François Bourhis, gastro-entérologue, CHMS

***

20h45 - Actualités et nouveautés dans le VIH/SIDA
             Docteur Olivier Rogeaux, infectiologue, CHMS

***

21h 30 - La place des associations  
              Association AIDES : l’offre en santé sexuelle 
              Association SAVIHEP : Témoignage d’un patient 

***

 La réunion est ouverte : 
•  aux professionnels de la santé et du social
• aux patients et à leurs proches.

Contacts

Pôle Hépatites : services de gastro-entérologie et d’infectiologie 

Pour toute information : 04 79 96 50 50 + poste de votre 
correspondant

• Sylvie Boutonnet, infirmière, poste 13 00
• Anne Kobylanski, psychologue, poste 12 76
• Shanti Reiter, assistante sociale, poste 12 81
• Laetitia Torchio, diététicienne-nutritionniste, poste 14 02


