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EDITORIAL 
A propos des personnes  

vivant avec le VIH/VHC/VHB… 
 

 
En 1996, lorsque les « trithérapies anti-VIH » sont arrivées, 
il fut question d’un tirage au sort pour que les patients les 
plus en danger soient traités en priorité ; les associations de 
personnes vivant avec le VIH/SIDA se mobilisèrent alors 
pour soutenir les soignants dans leur demande d’un accès 
rapide aux traitements pour tous les malades susceptibles 
de pouvoir en bénéficier. 
Aujourd’hui, les enjeux ne sont plus les mêmes, les 
associations gardent toute leur place au côté des 
professionnels. Les personnes touchées sont aussi 
présentes dans les réseaux (ou du moins ce qu’il en reste), 
réunions et autres conférences. 
Le comité de pilotage du Congrès SFLS de Marseille était à 
cet égard exemplaire… depuis le choix du sujet jusqu’à la 
dernière table ronde : professionnels, représentants 
associatifs et patients eux-mêmes ont œuvré ensemble. 
Quelle ne fut pas notre surprise d’entendre en session 
plénière le reproche qu’aucun patient n’était présent dans 
certains ateliers… L’avis inverse fut donné directement par 
les patients eux-mêmes présents dans la salle. 
A l’heure où les professionnels qui accompagnent les 
personnes vivant avec le VIH/SIDA/HEPATITES et autres 
pathologies chroniques sont durement touchés par les 
restrictions de moyens financiers et humains qui leur sont 
octroyés pour mener à bien leurs missions, un militantisme 
associatif serait mieux utilisé à les soutenir dans ces 
moments difficiles que d’entretenir des querelles inutiles 
dans une session du seul congrès français qui réunisse tant 
de diversité : médecins, infirmi(ère)s, travailleurs sociaux, 
technicien(ne)s d’études cliniques, administratifs, 
représentants de collectivités territoriales, institutionnels, 
PATIENTS… 
 
 

XIIIème CONGRES DE LA SFLS 
MARSEILLE  

25 ET 26 OCTOBRE 2012  
 
Pour la première fois, Marseille accueillait le Congrès de 
la SOCIETE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE SIDA, 
société savante qui a l’originalité de réunir tous les 
professionnels concernés par le VIH/SIDA et pas 
seulement les médecins… 
Marseille s’est efforcée d’être à la hauteur de cet 
événement avec le soutien de la Mission 
SIDA/TOXICOMANIES de la municipalité. 
Cet espace d’échanges permet d’aborder chaque année 
une thématique d’actualité sous différents angles. 
Cette année : « la co-infection VIH/VHC dans tous ses 
états » à partir d’ateliers retraçant le parcours du patient  
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jusqu’à une table ronde qui faisait le point sur la 
coordination des soins, en passant par des sessions de 
formation continue pour l’actualisation des 
connaissances. 
La réussite des nouveaux traitements contre le Virus de 
l’hépatite C était en toile de fond des ces deux jours : 
- traiter au mieux les patients, 
- amener les personnes à mieux appréhender les 

enjeux des traitements, 
- mieux comprendre les blocages des patients mais 

aussi des soignants qui expliquent qu’encore un 
trop grand nombre ne soit pas encore traité… 
 

Marc BOURLIERE (Hôpital Saint-Joseph/Marseille) a 
exposé de façon claire l’état actuel des connaissances 
et les résultats des traitements chez les co-infectés 
VIH/VHC qui se rapprochent des sujets mono-infectés 
(Interféron Peg + ribavirine + boceprevir ou telaprevir). 
Beaucoup d’espoir aussi avec de nouvelles molécules : 
simeprevir, faldeprevir, danoprevir, asunoprevir, ABT 
450, sofosbuvir, daclatasvir…Toutes n’aboutiront peut-
être pas, mais de nouvelles combinaisons offrent des 
espoirs de guérison à de nombreux patients. 
Des questions restent en suspend : 
- peut-on traiter sans interféron ? 
- quelle est la meilleure association 

médicamenteuse ? 
- quelle est la durée optimale de traitement ? 
- quelle est la place des molécules à activité 

pangénotypique ? 
 
Franck BARBIER (AIDES/Paris) a rapporté les 
enseignements des rencontres de Dourdan, 175 
personnes, 60 recommandations et une synthèse de 
« mesures d’urgences » avec trois mots : écouter, 
associer, agir… :  

- rien sans nous (les patients),  
- nécessité d’une prise en charge globale et 

coordonnée,  
- faire vivre les recommandations,  
- avoir une approche précoce pour les populations 

minoritaires les plus vulnérables. 
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France LERT a présenté les résultats préliminaires de 
l’enquête VESPA 2 auprès de 73 services hospitaliers 
dans 68 hôpitaux. Sur 9096 patients éligibles, 5617 
furent tirés au sort. Les premières données présentées 
mériteront d’être affinées du fait de plusieurs biais 
décrits : sur-représentation de sujets ne travaillant pas, 
HSH, de nationalité française, avec une charge virale 
élevée. 
 
A noter une intervention remarquable d’un 
psychologue, Jean-François SOUCHON (Hôp. La 
Pitié/Salpétrière Paris) qui tente d’aborder l’angoisse 
du patient devant la co-infection par le contexte 
guerrier qui lui est associé : envahissement du corps, 
arsenal thérapeutique, artillerie lourde… les maux et 
les mots ont leur importance dans ces représentations 
mortifères, toutes ces inconnues sont sources 
d’angoisse et doivent être reprises par les différents 
intervenants auprès du patient, le réseau de soins et 
d’accompagnement : éducateur thérapeutique, 
diététicien, travailleur social ont autant leur place que 
l’infirmier et le médecin… 
Un écueil à cette démarche : que chacun s’enferme 
dans son statut ; une solution : une coordination et une 
bonne communication transversale sans oublier la 
personne concernée. 
Une autre notion importante est mise en exergue ; 
auparavant voir un hépatologue signifiait avoir une 
Ponction Biopsie Hépatique… Aujourd’hui, voir un 
hépatologue ne veut pas dire qu’on va être traité 
immédiatement mais qu’on peut faire le point avec des 
méthodes non-invasives et de préparer le patient à un 
éventuel traitement. 
 
Dans de nombreuses interventions, tout au long des 
ces deux jours, le travail « en réseau » autour du 
patient était cité ; réseau au sens large. L’infection VIH 
est sur ce point en avance dans cette démarche 
collaborative qui ne semble plus très populaire auprès 
de nos instances de santé. 
 
Yazdan YAZDANPANAH (Hôp. Claude Bichat/Paris) a 
abordé une thématique qui lui est chère : les aspects 
médico-économiques… Ce type d’information prend 
toute son importance dans le contexte actuel et les 
pouvoirs publics en ont besoin pour mettre en place les 
programmes de santé publique, on parle de 
coût/efficacité, ce qui ne veut pas dire « pas cher »… 
Peut-on éternellement dire « ça ne nous regarde 
pas » ? Ces notions s’opposent à l’éthique 
hippocratique : tout faire à tout moment pour tout 
malade…qui s’oppose à l’éthique collective car cela 
peut nuire aux intérêts de la population générale. 
 
Le fait est qu’il n’y ait pas encore de recommandations 
quant au traitement de tous les types de patients selon 
qu’ils soient naïfs, rechuteurs, échappeurs, répondeurs 
partiels, répondeurs nuls et selon les génotypes des 
virus… Il n’en demeure pas moins qu’il est important 
de bien contrôler l’infection VIH qui a un impact sur le 
contrôle du virus C et sur la réponse à son traitement. 
 
Pour terminer, revenons sur les paroles de Marie-Ange 
qui nous raconte son parcours :  
« l’asthénie qui est associée au traitement est un 
épuisement total, comment manger quand on a tout le 

temps mal au cœur ? Comment gérer les insomnies, 
comment manger quand on a une aphtose et qu’en 
plus, si on ne mange pas qu’on va vomir ses 
médicaments ? » 
« notre caractère ne nous appartient plus, on a une 
agressivité qui n’est pas la nôtre, le personnel devrait 
être mieux formé et ne devrait pas laisser les patients 
se détériorer, essayer de prévoir les difficultés du  
 
patient, aborder les aspects nutritionnels  avant la mise 
sous traitement : trop de questions sans réponses… » 
« responsabiliser le patient… » 
« merci aux équipes qui nous accompagnent, merci au 
réseau à qui mon médecin m’a adressée ». 
 
 
 
Le mot de la fin ? Celui de Jean-Jacques COIPLET, 
Directeur de l’Agence Régionale de Santé de Corse 
(qui a aussi le VIH/SIDA dans ses attributions au 
niveau national) :  
 

« notre rôle est d’être à l’écoute et au service des 
parcours de vie ». 

 
 
Les présentations devraient rapidement être « en 
ligne » sur le site : sfls.aei.fr 
 
Le prochain Congrès de la SFLS aura lieu au 
Futuroscope de POITIERS les 24 et 25 octobre 2013, 
le thème retenu : 
 

« la simplification de la prise en charge du 
VIH : mythe ou réalité ? » 

Dr Patrick PHILIBERT 
Coordinateur Médical  
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