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Nous avons encore la possibilité d’aider les personnes vivant avec 
le  VIH sur  le  plan  de  leurs  droits  car  le  poste  de  coordinatrice  
sociale est maintenu pour 1 an. 
Le dispositif psychologique réduit à 4 consultations par an depuis 
18 mois s’est éteint et les patients sont orientés sur les structures 
hospitalières  qui  n’ont  pas  les  moyens  de  répondre  à  tous  les  
besoins. 
Grâce  au  SIDACTION et  au  Conseil  Général  13  nous  pouvons  
maintenir  encore  6  mois  le  dispositif  nutritionnel,  les  séances 
d’ostéopathie et le fonds d’urgence avec moitié moins de budget.
Les  formations  sont  suspendues  jusqu’en  fin  d’année  faute  de 
subvention.
Enfin, l’accueil des patients ne se fait que 3 jours par semaine de 
10 h à 13 h du fait de la réduction de personnel administratif.
Rassurez-vous !  Ce  n’est  qu’une fiction… c’est  ce qui  ne 
manquera pas d’arriver le 1er juillet 2011… 
Nous  avons  déjà  perdu  1/3  de  nos  subventions  sur  le 
RESEAU  SANTE  MISTRAL,  essentiellement  sur  les 
dispositifs  destinés  aux  patients,  la  prochaine  étape 
entamera  le  processus  de  disparition  alors  qu’on  nous 
explique  qu’il  faut  dépister  davantage  et  mieux traiter  afin 
d’enrayer l’épidémie de VIH en France.

Vulnerant omnes, ultima necat.

LA CONFERENCE DE VIENNE
18/23 JUILLET 2010

La soirée du 7 octobre organisée à l’initiative 
du  Laboratoire  ABBOTT,  avec  le  soutien  du 
COREVIH  a  permis  de  rassembler  cliniciens,  
pharmacologues,  biologistes  et  associatifs  
pour  faire  le  point  sur  les  principaux  sujets  
traités lors de cette 18ème conférence.

Marie SUZAN (AIDES) a ouvert le débat en insistant sur le 
tournant dans l’histoire de ces conférences depuis 2008 et 
sur l’importance des droits de l’homme, épineux sujet dans 
notre pays avec les lois sécuritaires récemment votées qui 
remettent en question l’accès aux soins pour tous…
L‘essai CAPRISA 004 montre une réduction de 39% de la 
transmission du VIH avec le gel de ténofovir 1% dans une 
zone de forte prévalence du VIH (Kwazulu Natal, Afrique du 
Sud) : prévalence de 33% chez les 19/20 ans, 44,3% chez 
les 21/22 ans, 51,1% chez les 23/24 ans. Ceci représente un 
réel espoir sur les populations vulnérables. Dans une sous-
étude, la réduction de la transmission du virus herpes HSV2 
est de 51%, ce qui est aussi une donnée importante. De plus 
ce  type  de  prophylaxie  est  compatible  avec  le  désir  de 
procréation et  peut  permettre une meilleure qualité de vie 
des couples séro-différents… Une piste à la disposition des 
femmes.  Une  modélisation  mathématique  indique  qu’en 
fonction de l’observance, on pourrait éviter 271 000 à 602 

000 contaminations sur 10 ans en Afrique du Sud.
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La prophylaxie pré-exposition par ténofovir contre placebo en 
traitement préventif continu a aussi été testée avec succès 
chez 400 hommes ayant des relations sexuelles avec des 
hommes (HSH) sur 24 mois : 7 séroconversions dont 1 avant 
inclusion, 3 avant traitement, 3 sous placebo.
La France est en retard sur les tests de dépistage rapide, 
une étude faite en Espagne dans 36 pharmacies a permis de 
réaliser  1548  tests  rapides  et  a  retrouvé  0,97%  de  tests 
positifs  contre  0,7%  dans  la  population  générale.  Une 
expérience de dépistage communautaire à Barcelone chez 
2216 HSH retrouve un taux de positifs à 5,1% ce qui va dans 
le sens de proposer des offres de dépistage adaptées aux 
populations à risques.  L’étude ANRS COM TEST sur  342 
HSH testés donne une prévalence de 2,9% de tests positifs 
(Montpellier/Lille/Bordeaux/Paris).

Isabelle  RAVAUX  (CHU  CONCEPTION/RESEAU  VIEUX 
PORT) et Gilles HITTINGER (CH TOULON) ont abordé les 
nouveautés  en  matière  de  traitement  anti-VIH  et  des  co-
infections. 
L’épargne  de  nucléosides  a  fait  l’objet  de  plusieurs 
présentations :
- l’étude  PROGRESS :  Lopinavir/ritonavir/raltegravir 

versus  Truvada/lopinavir/ritonavir  montre  une  non 
infériorité  de  la  bithérapie,  avec  une  bonne  réponse 
virologique (env. 84%) et une bonne remontée de CD4 
(env. 200),

- l’étude  SPARTAN :  Atazanavir/raltegravir  versus 
Truvada/raltegravir a été arrêtée prématurément du fait 
de 6  cas  d’échappement  virologique  précoce et  d’une 
fréquence  de  20,6%  d’hyperbilirubinémie  de  grade  IV 
(+de  10 fois la normale),

- l’étude pilote maraviroc/atazanavir/rit  monoprise versus 
Truvada/atazanavir/rit  monoprise  montre  une  non 
infériorité ( 80% de succès virologique),

- ODIS n’est pas en faveur de l’utilisation du raltegravir en 
monoprise (davantage d’échecs qu’en 2 prises),

- MONET n’a pas mis en évidence de non infériorité de la 
monothérapie par darunavir/ritonavir,

- ECHO  et  THRIVE  montrent  moins  d’effets  sur  le 
système  nerveux  central  avec  rilpivirine  (TMC178) 
qu’avec efavirenz mais davantage d’échecs virologiques.

Les données sur les grossesses survenues sous efavirenz 
sont  rassurantes  ainsi  que  sous  tenofovir  sur  le 
développement fœtal.
L’étude CAMELIA est en faveur de la mise sous traitement 
immédiat ARV même si tuberculose associée.
HEPAVIH (ANRS) montre  que les résultats  en matière  de 
traitement des co-infectés sont meilleurs lorsque le patient a 
un suivi conjoint avec un médecin généraliste.
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Compte rendu (rapide) de Patrick PHILIBERT

LE SITE INTERNET DU COREVIH

Il est en ligne depuis quelques jours :
http://www.ap-hm.fr/corevih-poc

LE CONGRES DE LA SFLS 2010

Les 
XVIe Assises & XIe Congrès de la Société 

Française de Lutte contre le Sida 
auront lieu à Bordeaux 

les jeudi 4 et vendredi 5 novembre 2010.
Le Forum des COREVIH et la Journée Nationale 

des Infirmières auront lieu le mercredi 3 novembre.
 

N’oubliez pas de vous inscrire !
Inscription en ligne http://www.pepss.com/gti/0199/

GTI_199_NEXANDCOM/47/

Réseau Santé Marseille Sud
Fédération des Réseaux 
Ville-Hôpital de Marseille
Réseau Santé MISTRAL

126 RUE SAINTE CECILE
13005 MARSEILLE

04 91 92 74 84
ecrire@rsms.asso.fr

DATES DE REUNION 

Jeudi 21 octobre
REUNION SOUS L’EGIDE DU 

COREVIH/ASLP
Hôpital St Joseph, 20 H 00

« Actualités sur les recommandations 
françaises sur la prise en charge du VIH »

avec Isabelle POIZOT MARTIN
Bruno HOEN

Marc BOURLIERE
Hugues FISCHER

Soutien logistique : Laboratoire GILEAD
INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR LE SITE DU COREVIH

Mardi 23 novembre
Cas cliniques

« Troubles neuro-cognitifs »
Drs MOKHTARI et RAVAUX 
Hôp Nord 3° étage, 20 h 30

Jeudi 25 novembre 
Réunion ASLP/RESEAUX

Hôpital St Joseph, 20 H 00
« HPV et région anale »

Mercredi 1er décembre
Conférence-débat

« le traitement comme outil de 
prévention »

Bibliothèque de l’Alcazar, 19 h 30

Jeudi 16 décembre 
Réunion ASLP/RESEAUX

Hôpital St Joseph, 20 H 00
« Primo-infections VIH »
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