
 

 

Programme de la journée annuelle 2015 du TRT-5 

« VIH : épargne thérapeutique, épargne de toxicités » 

Palais de la Femme, 94 rue de Charonne, 75011 Paris 

5 juin 2015 

8h30 - Accueil 

9h-9h15 – Introduction. Jean-Pierre Fournier (TRT-5) 

Matin : mécanisme d’action et toxicité des ARV, point sur l’allègement et attentes des PVVIH 

(présentations suivies d’une table ronde. Animation : Annie Le Palec (SIS, TRT-5) 

 

9h15-9h30. « Mécanismes de résistance aux antirétroviraux et risque de sélection de résistance en fonction du 

type d’allègement pratiqué et de l’histoire thérapeutique ». Dre Laurence Morand-Joubert, hôpital Saint-Antoine, 

Paris  

Questions d’éclaircissement de la salle (5 à 10 min) 

9h45-10h00. « Morbidité et vieillissement chez les PVVIH : contribution des ARVs et multimorbidités ». Dre 

Dominique Costagliola (Inserm U943)  

Questions d’éclaircissement de la salle (5 à 10 min) 

10h15-10h30. « Peut-on alléger le traitement antirétroviral ? » Pre Christine Katlama, hôpital Pitié-Salpétrière, 

Paris.  

Questions d’éclaircissement de la salle (5 à 10 min) 

10h45-11h. Pause-café 

11h-12h30. Discussion "Quelles sont les attentes des patient-es ? " Participants : les  orateurs. Modération : Jean-

Pierre Fournier (TRT-5) et Marianne L’Hénaff (Arcat, CHV, TRT-5). 

Déjeuner 12h30-13h45 

  



 

Après-midi : les réponses médicales aux attentes exprimées, quel allègement pour qui, les recherches à 

mener (présentations suivies d’une table ronde). Animation : Marek Korzec (CHV, SIS, TRT-5) 

14h-15h30 : essais thérapeutiques groupés par type d’allègement - principe, bénéfice attendu et populations 

cibles 

 14h-14h15. « Allègement avec réduction de dose d’antirétroviraux ». Dr Sébastien Gallien, hôpital 

Saint-Louis, Paris 

 14h15-14h30. « Allègement avec réduction de nombre de molécules : association entre Inhibiteurs Non 

Nucléosidiques de la Transcriptase Inverse et Inhibiteurs d’Intégrase ». Pr Yazdan Yazdanpanah, 

hôpital Bichat, Paris 

14h30-14h45. Questions de la salle 

 14h45-15h00. « Traitement de maintenance avec réduction des prises hebdomadaires ». Dr Pierre de 

Truchis, hôpital Raymond Poincaré, Garches 

 15h00-15h15. « Prévention des toxicités pour la mère et l’enfant en périnatal : quelles pistes ? » Dr 

Roland Tubiana, hôpital Pitié Salpétrière, Paris 

15h15-15h30. Questions de la salle 

15h30-15h45. Pause-café 

15h45-16h. « Allègement: quelles perspectives ? » Dr Jade Ghosn, hôpital Hôtel-Dieu, Paris. 

16h-16h15. « Quels sont les risques liés à l’allègement thérapeutique ? Pour qui faut-il et pour qui ne faut-il pas 

le faire ? » Pre Christine Rouzioux, hôpital Necker, Paris 

16h15-17h30. Table ronde "L’agenda de la recherche pour les années à venir (allègement, toxicité, gestion de 

l’exposition au long cours)". Participants : les orateur s. Modération : Hugues Fischer (Act Up-Paris, TRT-5) et 

Annie Le Palec (SIS, TRT-5) 

Nous remercions les partenaires du TRT-5 

 

 

AbbVie, Bristol Myers-Squibb, Gilead, InnaVirVax, Janssen-Cilag, 

Merck Sharp & Dohme-Chibret, Mylan, Sinclair Pharma France, Teva 

santé, Viiv Healthcare 

Les  associations membres du TRT-5 : Actions-Traitements, Act Up-

Paris, Act Up-Sud Ouest, Aides, Arcat, Dessine-Moi Un Mouton, Nova 

Dona, SIS Association, SolEnSi 


