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L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris sera présente à la 9ème conférence scientifique sur le VIH 
« IAS 2017 » qui se tient à Paris du 23 au 26 juillet 2017.  
 
Cette rencontre internationale, qui a lieu tous les deux ans, est la plus importante conférence 
scientifique sur le VIH/sida. Elle réunira plus de 6000 professionnels qui débattront des progrès récents 
de la recherche sur le VIH/sida : nouveaux outils et stratégies de prophylaxie préexposition (PrEP), 
avancées dans la compréhension des interactions virus-hôtes, dans la caractérisation et le ciblage des 
cellules réservoirs, vaccination préventive et thérapeutique…  
 
 
L’ACTUALITE DE L’AP-HP A L’IAS 
 
- Des médecins exerçant à l’AP-HP ont participé à l’organisation de la conférence (au sein du Conference 

Advisory Committee) 

 
- De nombreux travaux de recherche menés par ou avec des équipes de l’AP-HP y seront présentés.  
 

En particulier, l’efficacité d’une troisième ligne de traitements antirétroviraux dans les pays du Sud dans 
le cadre de la cohorte ANRS Thilao menée par le Dr Roland Landman de l’hôpital Bichat, AP-HP et le 
Dr Raoul Moh du Département de Dermatologie et Infectiologie (Cote D'Ivoire) : 
[MOAB01: Antiretroviral Therapy - ART: Season One Lundi 24 juillet à 11h]  
Abstract: 48-weeks efficacy of a third-line based on darunavir plus raltegravir regimen in HIV-infected 
adults who failed second-line protease inhibitor-based regimen in sub-Saharan Africa, ANRS 12269 
THILAO study 
 
Des résultats d’une sous étude de l’essai ANRS IPERGAY mené par le Pr Jean-Michel Molina de 
l’hôpital Saint-Louis, AP-HP, sur la PrEP à la demande et les rapports sexuels peu fréquents seront 
dévoilés.  
[TUAC01: Updates from PrEP Clinical Trials Mardi 25 juillet 2017 11h – 12h30] 
Abstract: On-demand PrEP with TDF/FTC remains highly effective among MSM with infrequent sexual 
intercourse: a sub-study of the ANRS IPERGAY trial 
 
Les caractéristiques des lymphocytes T CD8+ mémoires spécifiques du VIH seront décryptées avec 
l’étude ANRS SIC et les données de la cohorte ANRS CO21 CODEX. 
[TUAA01: The Wrestling Match: Virus Versus Immune Cells Mardi 25 juillet – 11h30 – 12h30] 
Abstract: Early anti-SIV CD8+ T cell antiviral activity is associated with durable elite control of SIV 
infection in macaques carrying or not protective MHC alleles: the ANRS SIC study 
Poster: HIV-specific CD8+ T cells from natural HIV-1 controllers have a distinct signature associated 
with enhanced metabolic plasticity and antiviral function. ANRS CO21 CODEX 
 
Parmi les évènements de la conférence, une session spéciale sera consacrée aux défis de la recherche 
sur le VIH. Le Pr Marina Cavazzana, de l’hôpital Necker-Enfants malades AP-HP y fera une 
intervention.  [MOSS01 - Gene therapy: challenges to face for patient's benefit  - Lundi 24 juillet 2017 à 
13h45] 

 

VIH : l’AP-HP présente à l’IAS 2017  
Vendredi 21 juillet 2017 - Dossier de presse  
 

http://www.ias2017.org/Conference-Committees
http://www.ias2017.org/Conference-Committees
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/128
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/5085
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/5085
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/5085
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/139
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/3629
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/3629
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/130
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/4534
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/4534
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/2790
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/2790
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/112
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- L’AP-HP sera partenaire du stand France. 4 tables-rondes y seront organisées  
 
Mardi 25 juillet 2017  
12h – 13h: HIV Screening: fighting the hidden epidemic 
13h – 14h: Resources limited countries: the example of clinical research led with countries for the 
benefit of patients  
 
Mercredi 26 juillet 2017 
12h – 13h: PrEP : from research to access for the ones in need avec la participation du Pr Jean-Michel 
Molina, chef de service des maladies infectieuses et tropicales, hôpital Paris Saint-Louis, AP-HP 
13h – 14h: Cure and vaccine : the challenges of basic research and vaccine research 
 
- Vers Paris Sans Sida et l’AP-HP signeront le 24 juillet une convention pour le déploiement des 
consultations PrEP dans les CeGIDD de l’AP-HP.  
 
En France, plus de 150 000 personnes vivent avec le VIH. Chaque année, ce sont près de 6000 
personnes qui découvrent leur séropositivité. La région francilienne concentre 42% des découvertes de 
séropositivité pour 18% de la population vivant en France.  
 
Avec les divers acteurs institutionnels et associatifs, et notamment dans le cadre du programme Vers 
Paris Sans Sida.1, l’AP-HP se mobilise pour atteindre d’ici 2020 l’objectif 90-90-90 : 90% des personnes 
qui vivent avec le VIH diagnostiquées ; 90% des personnes diagnostiquées sous traitement ; 90% des 
personnes sous traitement ont une charge virale indétectable.  
 
L’AP-HP prend en charge et suit environ 75% des personnes vivant avec le VIH en Ile-de-France, à 
toutes les étapes de la maladie. Ses hôpitaux sont impliqués dans la prévention et le dépistage, dans 
leurs enceintes et hors les murs.  
 
VIDÉOS // LES MISSIONS DES CEGIDD ET LEURS ACTIONS HORS 
LES MURS 
 
Les missions des CEGIDD (Centres gratuits d'information, de dépistage et de 
diagnostic) : Interview du Dr Christophe Segouin, responsable du CEGIDD des 
Hôpitaux universitaires Saint-Louis Lariboisière Fernand-Widal AP-HP 
(https://youtu.be/AqUcp2i3tpA) 
 

Et leurs actions hors les murs  
(https://youtu.be/aGrgJhyAc88) 

 
 

 
Les équipes de l’AP-HP ont participé à la mise au point de stratégies thérapeutiques préventives 
innovantes, comme la PrEP. Elles s’impliquent également dans son évaluation : le Pr Jean-Michel 
Molina de l’hôpital Saint-Louis et le Dr Jade Ghosn de l’Hôtel-Dieu coordonnent en effet avec Daniela 
Rojas-Castro (AIDES) l’étude ANRS PREVENIR, qui évalue, à Paris et en Ile-de-France, l’impact de la 
PrEP – associée au dépistage répété des personnes à risque et au traitement immédiat des personnes 

                                                           
1
 https://www.paris.fr/parissanssida 

 « Vers Paris Sans Sida » : le rapport France Lert 

https://youtu.be/AqUcp2i3tpA
https://youtu.be/AqUcp2i3tpA
https://youtu.be/AqUcp2i3tpA
https://youtu.be/aGrgJhyAc88
https://www.paris.fr/parissanssida
https://api-site-cdn.paris.fr/images/78517
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identifiées séropositives - sur les nouvelles infections principalement chez les hommes ayant des 
relations sexuelles avec les hommes (HSH).   
 
VIDÉO // ÉVALUATION DU DEPLOIEMENT DE  LA PREP  
 
Interview du Pr Jean-Michel Molina, chef du service des maladies 
infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Louis, AP-HP 
La PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition), stratégie de réduction du risque de 
contracter le VIH basée sur l’utilisation d’un antirétroviral à prendre au cours 
d’une période d’exposition à un risque de contamination 
(https://youtu.be/9yoI40825us)  
 
Les consultations de PrEP, d’abord ouvertes dans les services hospitaliers de l’AP-HP, se déploient 
aujourd’hui dans tous ses CeGIDD – Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des 
infections par le VIH, avec le soutien de la Ville de Paris – Vers Paris sans sida.  
 
 VIDÉO // LA RECHERCHE VACCINALE 
 
Interview du Pr Jean-Daniel Lelièvre, chef de service d’immunologie clinique 
et maladies infectieuses des Hôpitaux universitaires Henri-Mondor AP-HP  
(https://youtu.be/tikGD7QLNPg) 

 
 

 

CHIFFRES CLES  

 
- Plus de 150 000 PERSONNES vivent avec le VIH en France. Et chaque année, ce sont près de 6000 
personnes qui découvrent leur séropositivité, un chiffre qui est stable depuis 2011. 
- 3/4 d’entre elles sont prises en charge et 20% IGNORENT LEUR SEROPOSITIVITE.   
- 42% DES DECOUVERTES DE SEROPOSITIVITE LE SONT EN ILE-DE-FRANCE.  
- L’AP-HP prend en charge environ 75% DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH en Ile-de-France. 
- 2500 personnes en France bénéficient de la PrEP, dont les ¾ en Ile-de-France. PRES DE 80% DES 
PERSONNES AYANT INITIE LA PREP EN ILE-DE-FRANCE L’ONT FAIT A L’AP-HP, toutes 
structures confondues.  
 
À propos de l’AP-HP : L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire, acteur majeur de la recherche 

clinique en France et en Europe mondialement reconnu. Ses 39 hôpitaux accueillent chaque année 8 

millions de personnes  malades : en consultation, en urgence, lors d’hospitalisations programmées ou en 

hospitalisation à domicile. Elle assure un service public de santé pour tous, 24h/24, et c’est pour elle à la 

fois un devoir et une fierté. L’AP-HP est le premier employeur d’Île-de-France : 95 000 personnes – 

médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers – y travaillent. 

http://www.aphp.fr     

 

Contacts presse : Service de presse de l’AP-HP – Marine Leroy & Juliette Hardy – 01 40 27 37 22 – 
service.presse@aphp.fr  

 
 
 

 

 

https://youtu.be/9yoI40825us
https://youtu.be/9yoI40825us
https://youtu.be/9yoI40825us
https://youtu.be/tikGD7QLNPg
https://youtu.be/tikGD7QLNPg
https://youtu.be/tikGD7QLNPg
http://www.aphp.fr/
mailto:service.presse@aphp.fr
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1/ RECHERCHE CONTRE LE VIH : LES EQUIPES DE L’AP-HP PRESENTENT 

LEURS TRAVAUX A L’IAS 2017 
 

 
Nouveaux outils et stratégies de prophylaxie préexposition (PrEP), avancées dans la compréhension des 
interactions virus-hôtes, dans la caractérisation et le ciblage du réservoir, vaccination préventive et 
thérapeutique… Plusieurs travaux menés par ou avec les équipes de l’AP-HP  seront présentés à l’IAS 2017. 
 
Parmi les évènements de la conférence, une session spéciale sera consacrée aux défis de la recherche sur le 
VIH. Le Pr Marina Cavazzana, de l’hôpital Necker-Enfants malades AP-HP y fera une intervention.  [MOSS01 - 
Gene therapy: challenges to face for patient's benefit  - lundi 24 juillet 2017 à 13h45] 
 

 
MIEUX COMPRENDRE LES MECANISMES D’INFECTION DU VIH ET L’INTERACTION AVEC LE SYSTEME 
IMMUNITAIRE 
 
Les équipes travaillent notamment sur l’identification des cellules « réservoirs » qui abritent le virus dans les 
organismes des patients sous trithérapie. Le VIH, en latence, peut s’y cacher pendant plusieurs dizaines 
d’années, échappant à la réponse immunitaire et aux traitements antirétroviraux, sans qu’aucune protéine virale 
ne soit exprimée. Mais en cas d’arrêt du traitement, le virus se multiplie massivement et la maladie progresse de 
nouveau. Les patients sont ainsi contraints à un traitement à vie. Les chercheurs s’intéressent aussi à l’apport du 
séquençage pour analyser la variabilité et l’épidémiologie du VIH afin de mieux comprendre les mécanismes 
d’infection impliqués. 
 
Le Pr Anne-Geneviève Marcelin, chef du service de virologie de l’hôpital Pitié-Salpêtrière AP-HP, co-animera 
une session consacrée aux réservoirs VIH : succès et échecs. [TUPDB01 HIV Reservoirs : Up and Downs - 
Mardi 25 juillet de 13h à 14h] 
 
Lors de cette session, le Dr Jade Ghosn  de l’Hôtel Dieu AP-HP présentera une étude sur le rebond virologique 
dans le sperme après l’interruption d’un traitement par un vaccin thérapeutique anti-VIH (étude ANRS 149 – 
LIGHT).  
 
Le Dr Eve Todesco du service de virologie de la Pitié-Salpêtrière AP-HP présentera des travaux autour de 
l’analyse en profondeur des chaines de transmission du VIH : apport d’un nouveau type de séquençage. 
[WEPDX01 – Phylodynamics : tracking molecules in population - Mercredi 26 juillet de 13h à 14h]  
 
Le Pr Olivier Lambotte de l’hôpital Bicêtre AP-HP interviendra sur les stratégies d’intervention pour réduire 
l’activation du système immunitaire [MOWS03 - Interventions to reduce immune activation / Monday 24 July 

14h30 /Room 251)] 
 
 
NOUVELLES STRATEGIES POUR LA PREVENTION : LA PREP 
 
La PrEP est une stratégie de réduction du risque de contracter le VIH basée sur la prise d’un antirétroviral 
lorsque l’individu est exposé à un risque de contamination. Il s’agit de la combinaison de deux antirétroviraux, 
Ténofovir et l’Emtricitabine, contenu dans un comprimé Truvada ®. Cette stratégie s’accompagne d’une offre de 
prévention diversifiée pour les populations à haut risque de contamination : offre de santé sexuelle incluant le 
dépistage et le traitement des IST asymptomatiques, prise en compte des addictions, vaccinations (HAV, HBV, 
papillomavirus, etc…). Le schéma de la PrEP est offert soit à la demande tel que validé par l’essai ANRS 
Ipergay, soit de façon continue avec un comprimé par jour.   
 
De nouvelles analyses évaluant la PrEP sur demande chez des sous-groupes de patients inclus dans l’étude 
ANRS IPERGAY - à laquelle plusieurs équipes AP-HP (Tenon et Saint-Louis notamment) ont participé et dont le 

http://programme.ias2017.org/Programme/Session/112
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/154
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/3125
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/3125
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/1334
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/17
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Pr Jean-Michel Molina, chef du service maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Louis AP-HP a été 
l’un des investigateurs principaux -  seront présentées :  
 
- PrEP à la demande chez les HSH avec des relations sexuelles peu fréquentes [TUAC01- Updates from PrEP 
clinical trials  - Mardi 25 juillet de 11h à 12h30] 
 
- PrEP à la demande chez les homosexuels masculins qui pratiquent le « chemsex » [TUAC05 – The key-to-key 
populations  - Mardi 25 juillet de 14h30 à 16h]  
 
Des posters sur le sujet, portés par des équipes de l’AP-HP, seront également exposés, et notamment :  
- sur un premier cas de contamination HIV-1  avec résistance en France malgré la PrEP  par l’équipe de Tenon.  
- sur une année de mise en œuvre de la PrEP en France  
- sur un an de PrEP dans le service de maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Tenon  
- sur l’efficacité de la PrEP par l’équipe de Saint Louis  
 
NOUVELLES STRATEGIES POUR LE TRAITEMENT 
 
Les enjeux des nouvelles stratégies contre le VIH sont de limiter au plus la charge virale chez les patients 
infectés par une stratégie agressive vis-à-vis du virus hôte et de prévenir l’infection par de nouvelles stratégies 
thérapeutiques pour réduire progressivement le nombre d’individus contaminés. Les équipes travaillent 
notamment sur l’analyse des différentes combinaisons thérapeutiques proposées ainsi que leur efficacité en 
fonction du stade d’infection du patient (diagnostic tardif ou stade primo-infection). 
 
Le Pr Jean-Daniel Lelièvre, chef du service d’immunologie clinique de l’hôpital Henri-Mondor, AP-HP, 
présentera les résultats d’une étude multicentrique2, qui compare l’efficacité de 2 stratégies de traitement 
(trithérapie classique + Maraviroc vs trithérapie classique + placebo) chez des patients séropositifs diagnostiqués 
à un stade tardif. [MOAB01 – Antiretroviral Therapy Season 1 - Lundi 24 juillet de 11h à 12h30]  
 

EN SAVOIR + // LA RECHERCHE VACCINALE 
 
Interview du Pr Jean-Daniel Lelièvre, chef de service d’immunologie clinique et 
maladies infectieuses des Hôpitaux universitaires Henri-Mondor AP-HP  
(https://youtu.be/tikGD7QLNPg) 

 
 
L’étude EMERALD destinée à évaluer l’efficacité et tolérance du passage d’une combinaison d’antirétroviraux à 
une autre chez les patients HIV-1 avec une charge virale indétectable sera présentée par le Pr Jean-Michel 
Molina de l’hôpital Saint-Louis AP-HP. [TUAB01 – Antiretroviral Therapy Season 2 - Mardi 25 juillet de 14h30 à 
16h]  
 
Le Pr Christine Katlama, du service de maladies infectieuses et tropicales de la Pitié Salpêtrière, AP-HP, 
interviendra autour du thème “Qu’attendre d’une monothérapie ou bithérapie”? [WESY03 – Do we need triple 
therapy for everyone for life ? - Mercredi 26 juillet de 11h à 12h] 
 
Le Pr Christine Rouzioux du service bactériologie, virologie et parasitologie de l’hôpital Necker, AP-HP, 
effectuera une mise en perspective historique sur la primo-infection à VIH comme un moment clé pour le 
traitement [TUBS01 - Primary HIV Infection and Early Treatment - Mardi 25 juillet de 11h à 12h30]  
 

                                                           
2
 ANRS 146 GeSIDA 7211 OPTIMAL 

http://programme.ias2017.org/Programme/Session/139
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/139
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/144
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/144
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/3664
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/3076
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/4361
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/2507
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/128
https://youtu.be/tikGD7QLNPg
https://youtu.be/tikGD7QLNPg
https://youtu.be/tikGD7QLNPg
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/133
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/8
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/8
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/11
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Les équipes mènent aussi des recherches actives sur l'évolution dans le temps des facteurs de risque de 
transmission mère-enfant du VIH et cherchent à évaluer l'efficacité et la tolérance pour les mères et les 
enfants de différentes stratégies thérapeutiques ante et périnatales pour réduire ce risque.  
 
Les résultats d’une étude ANRS évaluant le risque de malformation fœtale chez les enfants exposés in-utero à 
un traitement antirétroviral, le raltegravir seront présentés par le Dr Jeanne Sibiude, du service de gynéco-
obstétrique de Cochin. Des équipes de Necker, Louis-Mourier, Robert-Debré et Trousseau ont également 
participé à ces travaux. [MOAB02 – Children and Adolescents: Issues in the First and Second Decade - Lundi 24 
juillet de 11h à 12h30] 
 
Le Pr Laurent Mandelbrot, chef du service gynéco-obstétrique de l’hôpital Louis-Mourier, AP-HP animera une 
session consacrée aux traitements antiviraux et grossesse chez les PV VIH. [MOPDC01- Anti-virals and 
Pregnancy - Lundi 24 juillet de 13h à 14h] 
 
 
VIH ET POPULATIONS 
 
Un certain nombre de populations sont plus concernées que d’autres par l’infection par le VIH (HSH, migrants, 
transgenres). Pour chacune d’elle, les risques de transmission du virus et les défis en matière de prévention, 
dépistage et traitement sont spécifiques. Les équipes étudient également comment adapter les stratégies 
thérapeutiques pour une population qui vit de plus en plus longtemps avec le VIH.  
 
Le Dr Anne Simon, du service de médecine interne et CeGIDD de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, AP-HP 
animera une session consacrée aux comorbidités dans une population de PV-VIH vieillissante. [MOPDB01 -  
Comorbidities in an Ageing Era - Lundi 24 juillet de 13 à 14h] 
 
Le Dr Sophie Abgrall, de l’hôpital Avicenne, animera une session sur le VIH dans la communauté migrante – 
[MOSY06 - HIV in Migrant Communities - Lundi 24 juillet de 14h30 à 16h] 
 
Le Pr Yazdan Yazdanpanah, chef du service maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Bichat AP-HP, co-
animera une session ciblée sur la population transgenre et les obstacles à la prévention - [TUPDC01- 
TRANScending Barriers for Prevention - Mardi 25 juillet de 13h à 14h] 
 
 
CO-INFECTIONS / COMPLICATIONS ASSOCIEES AU VIH 
 
Analyser les infections et co-infections associées au VIH est déterminant pour mieux adapter les stratégies 
thérapeutiques des patients. Les équipes travaillent notamment sur les pathologies qui touchent les patients 
atteints par le VIH pour maintenir et améliorer leur espérance de vie. Des études de mortalité permettent 
d’adapter les traitements, dans le cadre d’une co-infection par le VHC par exemple.  
 
Le Pr Karine Lacombe, du service maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Antoine AP-HP, 
présentera une étude sur l’efficacité et la tolérance d’une combinaison d’antirétroviraux chez des patients co-
infectés par l’hépatite C (Etude Expedition 2) [MOAB03 – Oral Abstract Session - HIV and the Liver: Co-Infection 
and Complications - Lundi 24 juillet à 15h]  ainsi qu’une étude sur le traitement de l’hépatite C chronique 
(génotype 1, 2 et 4) chez les patients d’Afrique Centrale et de l’Ouest infectés ou non par le VIH  [MOAX02 - Oral 
Abstract Session - Treatment of chronic hepatitis C genotype 1, 2 and 4 in patients with or without HIV and living 
in Central or West Africa – Lundi 24 juillet à 12h15 ] 
 
Le Pr Laurence Weiss de l’HEGP, présentera une étude comparant plusieurs stratégies de dépistage des 
cancers épithéliaux du canal anal incluant l’anuscopie standard, la cytologie anale et génotypage du 
papillomavirus chez les HSH infectés par le VIH. [WEPDB01 - Opportunistic Infections and AIDS-defining 
Cancers: Can We Do Better? - Mercredi 26 juillet 2017 de 13h à 14h] 
 

http://programme.ias2017.org/Programme/Session/134
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/136
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/136
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/152
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/144
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/138
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/135
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/135
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/5838
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/5838
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/152
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/152
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2/PREVENTION, DEPISTAGE ET PRISE EN CHARGE DU VIH A L’AP-HP 
 
LE DEPLOIEMENT DE PrEP A l’AP-HP 
 
Les résultats de l‘essai ANRS Ipergay auquel a participé l'AP-HP ont abouti à l'instauration d'un traitement 
préventif du VIH (prophylaxie pré-exposition ou PrEP) dans certains groupes d’hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes -HSH- à risque. Une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) à une 
combinaison d’antirétroviraux, le Truvada® a été accordée par l'ANSM. Puis par décision de la ministre de la 
santé, le financement de ce traitement à 100 % par l'assurance maladie a été acté en janvier 2016.  
 
La prescription du Truvada® dans cette indication préventive a d’abord été uniquement hospitalière. Depuis le 7 
juin 2016, les CeGIDD ont également une autorisation de prescrire la PrEP. Cette stratégie s’accompagne d’une 
offre de prévention diversifiée pour les populations à haut risque de contamination : offre de santé sexuelle 
incluant le dépistage et le traitement des IST asymptomatiques, prise en compte des addictions, vaccinations 
(HAV, HBV, papilloma, etc…). Le schéma de la PrEP est offert soit à la demande tel que validé par l’essai ANRS 
Ipergay, soit de façon continue avec un comprimé par jour.   
 
L’AP-HP a joué depuis le début un rôle important dans la mise en place de la PrEP. Les hôpitaux Saint-Louis et 
Tenon ont été les deux principaux centres investigateurs de l’essai ANRS Ipergay. Ces deux services prennent 
en charge actuellement à eux seuls près d’un tiers des personnes sous PrEP en France.   
 
En novembre 2015, le service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Louis, AP-HP, a été le 
premier en France à ouvrir des consultations dédiées à la PrEP, dans le cadre autorisé par la Ministre de la 
Santé.  
 
Aujourd’hui, des consultations dédiées à la PrEP sont possibles dans 14 hôpitaux de l’AP-HP, en particulier à 
Bicêtre, Bichat, HEGP, Hôtel-Dieu, Henri-Mondor, Louis-Mourier, la Pitié-Salpêtrière, Saint-Antoine, Saint-Louis 
et Tenon et dans les CeGIDD, en particulier ceux de Bichat, Pitié et Saint-Louis. 
 
Actuellement, plus de 2500 personnes en France bénéficient de la PrEP dont les ¾  en Ile-de-France. En 2016 
plus de 2000 personnes ont débuté la PrEP en Ile-de-France, dont près de 80% à l’AP-HP, toutes structures 
confondues. Sa prescription est aujourd’hui réalisée à plus de 85% dans des hôpitaux et à moins de 15 % dans 
les CeGIDD, qu’ils soient AP-HP, hospitaliers non AP-HP ou dans  des structures communautaires/associatives 
comme le Kiosque ou le 190.  
 
Le renforcement des consultations PrEP à l’AP-HP, notamment dans ses CeGIDD, se poursuit avec le 
soutien financier de la Ville de Paris - Vers Paris sans Sida.  
 
Un financement de 15 000€ pour 2017 sera en effet accordé à chaque CeGIDD parisien de l’AP-HP : Bichat, 
Lariboisière –Saint -Louis, Pitié-Salpêtrière, Saint-Antoine, et Cochin-Tarnier. Ce soutien financier a également 
été étendu au service de maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Louis et au CeGIDD d’Ambroise-
Paré, à Boulogne.  Une action spécifique de PrEP « hors les murs » sera réalisée grâce à ce soutien de « Vers 
Paris sans SIDA » par l’association Aremedia en lien avec le groupe hospitalier Saint Louis-Lariboisière. 
 
Les sites les plus impliqués dans la PrEP (prescription et suivi) sont : 
- Saint-Louis (837 patients dont 38 au CeGIDD en 2016 ; plus de 1 000 actuellement)  
- Tenon (303 patients en 2016 ; 380 actuellement) 
- Bichat  (124 patients en 2016) 
- Saint Antoine (115 patients en 2016 )  
- Hôtel-Dieu (88 patients en 2016, 167 actuellement)) 
- Pitié Salpêtrière (78 patients en 2016 dont 50 au CeGIDD)  

http://www.aphp.fr/contenu/hopital-saint-louis-ap-hp-ouverture-de-la-premiere-consultation-de-prophylaxie-du-vih-par-un
http://hopital-bicetre.aphp.fr/vih-prep-bicetre/
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- Entre 20 et 50 patients sont également suivis à Ambroise Paré et HEGP  
 
Les équipes de l’AP-HP participent également à l’étude ANRS PREVENIR, lancée en mai 2017, pour évaluer si 
le déploiement de la PrEP, associée aux dépistages répétés des personnes à risque et au traitement immédiat 
des personnes identifiées séropositives réduit, principalement dans la population la plus exposée (HSH) le 
nombre des nouvelles infections en Ile-de-France. Cette étude a été placée sous la responsabilité conjointe du Pr 
Jean-Michel Molina (hôpital Saint-Louis, AP- HP), du Dr Jade Ghosn (Hôtel-Dieu, AP-HP, Paris) et Daniela 
Rojas-Castro (association AIDES). 
 

EN SAVOIR +// EVALUATION DU DEPLOIEMENT DE  LA PREP  
 
Interview du Pr Jean-Michel Molina, chef du service des maladies 
infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Louis AP-HP 
La PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition), stratégie de réduction du risque de 
contracter le VIH basée sur l’utilisation d’un antirétroviral à prendre au cours 
d’une période d’exposition à un risque de contamination 
(https://youtu.be/9yoI40825us)  
 
 

CHIFFRES CLES // PREP A L’AP-HP 
 
- En 2016 plus de 2000 personnes ont débuté la PrEP en Ile-de-France, dont près de 80% à l’AP-HP, toutes 
structures confondues.  
- A l’AP-HP, des consultations dédiées existent dans 14 hôpitaux et se déploient dans tous ses CeGIDD 
 
 
LES CENTRES GRATUITS D’INFORMATION, DE DEPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC - CEGIDD DE 
L’AP-HP 

 
Ces centres assurent les dépistages du VIH, des IST et des hépatites. Les personnes qui s’y présentent 
peuvent aussi y rencontrer une assistante sociale, un psychologue ou un sexologue, s’y faire prescrire une 
contraception ou se faire vacciner contre les hépatites A et B et le papillomavirus.  
 
 

EN SAVOIR + // LES MISSIONS DES CEGIDD  
 
Interview du Dr Christophe Segouin, responsable du CEGIDD des Hôpitaux 
universitaires Saint-Louis Lariboisière Fernand-Widal AP-HP 
(https://youtu.be/AqUcp2i3tpA) 

 
 
A l’AP-HP, il existe des CEGIDD dans les hôpitaux : 
> Bichat-Claude Bernard (avec également une antenne au centre municipal de santé Marc Chagall à Clichy) 
> Cochin-Tarnier 
> Saint-Louis et à l’hôpital Lariboisière/Fernand Widal (avec également une antenne Le Kiosque Association 
Infos Sida et Toxicomanie Groupe SOS) 
> Saint-Antoine 
> Pitié-Salpêtrière 
> Ambroise-Paré à Boulogne 
> Antoine Béclère à Clamart, (avec également une antenne au centre municipal de santé Louis Pasteur de 
Bagneux). 
> Louis Mourier est une antenne du centre municipal de santé Maurice Thorez de Nanterre, site principal 
 

https://youtu.be/9yoI40825us
https://youtu.be/9yoI40825us
https://youtu.be/9yoI40825us
https://youtu.be/AqUcp2i3tpA
https://youtu.be/AqUcp2i3tpA
https://youtu.be/AqUcp2i3tpA
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Des actions hors les murs  
 
Les CEGIDD sont également impliqués dans des actions de prévention & de dépistage hors les murs (foyers 
de travailleurs immigrés, centres d’accueil pour toxicomanes ou personnes sans domicile fixe…). A l’hôpital 
Ambroise Paré, par exemple, des actions particulières sont conduites hors les murs et de nuit dans le bois de 
Boulogne. 
 
Les équipes de Lariboisière-Fernand Widal réalisent aussi depuis plus de 15 ans des actions solidaires de 
dépistage du VIH et des IST hors les murs, sur les lieux de vie de populations cumulant situations de précarité et 
vulnérabilités sanitaires en partenariat avec l’association Aremedia.  

 
EN SAVOIR + // LES ACTIONS DE DEPISTAGE HORS LES MURS   
 
Interview du Dr Christophe Segouin, responsable du CEGIDD des Hôpitaux 
universitaires Saint-Louis Lariboisière Fernand-Widal AP-HP 
(https://youtu.be/aGrgJhyAc88) 

 
 
 
PRISE EN CHARGE DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH 
 
Les nouvelles thérapeutiques antirétrovirales ont permis une profonde amélioration de la prise en charge en 
permettant le contrôle de l’infection. L’infection par le VIH est devenue une pathologie chronique et l’espérance 
de vie des patients augmente, ce qui suppose la prise en charge d’une population vieillissante. Les patients 
vivants avec le VIH sont par ailleurs exposés à un risque accru, par rapport à la population générale de même 
âge, de pathologies notamment cardio-vasculaires, hépatiques, néoplasiques et neurologiques.  
 
A l’AP-HP, les personnes vivant avec le VIH sont pris en charge :  
 
- dans 20 SERVICES ADULTES : Ambroise-Paré, Antoine-Béclère, Avicenne, Bicêtre, Beaujon, Bichat, Cochin, 
HEGP, Henri-Mondor, Hôtel-Dieu, Jean-Verdier, Lariboisière, Louis-Mourier, Necker, Pitié-Salpêtrière, Raymond-
Poincaré, Saint-Antoine, Saint-Louis et Tenon  
 
- dans 8 HOPITAUX PEDIATRIQUES ou AVEC DES CONSULTATIONS SPECIFIQUES POUR LES MERES ET 
ENFANTS SEROPOSITIFS : Armand-Trousseau, Bicêtre, Bichat, Cochin, Jean-Verdier, Louis-Mourier, Necker, 
Robert-Debré 
 
Il existe à l’AP-HP des prises en charges spécifiques (neuro-VIH, cancer et VIH, des précaires, des femmes 
enceintes, des enfants, des détenus, à l’UCSA de Fresnes, rattachée à hôpital de Bicêtre et également en lien 
avec la Pitié-Salpêtrière)  
 
L’AP-HP propose aussi des programmes d’éducation thérapeutique : 24 programmes VIH sont autorisés à fin 
2016  à l’AP-HP, pour les adultes, les enfants/adolescents, soit presque la moitié des programmes VIH autorisés 
 en Ile de France. Le VIH en nombre de programmes représente la 2ème thématique concernée par l’éducation 
thérapeutique (après le diabète à l’AP-HP). 
 

EN SAVOIR + // A L’HOPITAL BICETRE, UNE UNITE NEURO-VIH  
 
L’unité neuro-VIH de soins de suite et de réadaptation de l’hôpital Bicêtre, dirigée par le Dr Jacques Gasnault, 
prend en charge les patients touchés par le SIDA avec atteinte neurologique liée au VIH lui-même ou à des 
infections opportunistes type leucoencéphalite multifocale progressive (LEMP). Elle comprend 17 lits, 
entièrement dédiés à cette prise en charge avec une structure de rééducation physique et psychomotrice 
importante. 

https://youtu.be/aGrgJhyAc88
https://youtu.be/aGrgJhyAc88
https://youtu.be/aGrgJhyAc88
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EN SAVOIR + // CANCER ET VIH 
 

A la Pitié-Salpêtrière, le centre de référence CancerVIH dirigé par le Pr Spano 

coordonne depuis maintenant plus de 2 ans, une réunion de concertation 
pluridisciplinaire -RCP- nationale sur la prise en charge des personnes  vivant 
avec le VIH atteints d’un cancer.  
>> En savoir plus 
 

À propos de l’AP-HP : L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire, acteur majeur de la recherche 

clinique en France et en Europe mondialement reconnu. Ses 39 hôpitaux accueillent chaque année 8 

millions de personnes  malades : en consultation, en urgence, lors d’hospitalisations programmées ou en 

hospitalisation à domicile. Elle assure un service public de santé pour tous, 24h/24, et c’est pour elle à la 

fois un devoir et une fierté. L’AP-HP est le premier employeur d’Île-de-France : 95 000 personnes – 

médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers – y travaillent. 

http://www.aphp.fr     

 

Contacts presse : Service de presse de l’AP-HP – Marine Leroy & Juliette Hardy – 01 40 27 37 22 – 
service.presse@aphp.fr  
 

http://www.aphp.fr/contenu/itw-du-pr-jacques-cadranel-cancer-du-poumon-vih-prise-en-charge-des-patients
http://www.aphp.fr/
mailto:service.presse@aphp.fr
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ANNEXE : interventions équipes AP-HP à l’IAS 2017 
 
Lundi 24 juillet 2017 
 

 Session spéciale - Intervention du Pr Marina CAVAZZANA, Hôpital Necker-Enfants malades AP-HP France 
(MOSS01 - Gene therapy: challenges to face for patient's benefit / Lundi 24 juillet 13h45 / Le Grand Amphithéâtre) 

 Oral Abstract Session - Intervention du Pr Jean-Daniel LELIEVRE, Hôpital Henri-Mondor, AP-HP France 
(MOAB0102 Thérapie antirétrovirale / Lundi 24 juillet 11h15 / Le Grand Amphithéâtre) 

 Oral Abstract Session - Intervention du Dr Karine LACOMBE, Saint-Antoine AP-HP France (MOAX0206LB - 
Treatment of chronic hepatitis C genotype 1, 2 and 4 in patients with or without HIV and living in Central or West 
Africa / Lundi 24 Juillet 12h15 – Blue Amphitheater) 

 Oral Abstract Session - Intervention du Dr Karine LACOMBE, Saint-Antoine AP-HP France (MOAB0303 - 
HIV and the Liver: co-infection & complications / Lundi 24 juillet 14h30 / Bordeaux Amphiteater) 

 Oral Abstract Session - Intervention du Dr Jeanne SIBIUDE, Hôpital Pitié-Salpêtrière, AP-HP France 
(MOAB0204 - Enfants et adolescents / Lundi 24 juillet 11h / Havana Amphitheater) 

 Workshop - Intervention du Pr Olivier LAMBOTTE, Hôpital Bicêtre AP-HP France (MOWS03 Interventions to 
reduce immune activation / Monday 24 July 16h /Room 251) 
 

 Poster Discussion Session co-animée par le Pr Anne-SIMON de l’hôpital Pitié-Salpêtrière AP-HP, France 
(Comorbidités dans une population de PV-VIH vieillissante / Lundi 24 juillet 13h / Maillot Room) 

 Poster Discussion Session co-animée par le Pr Laurent MANDELBROT de l’hôpital Louis-Mourier, AP-HP 
France (Antirétroviraux et grossesse / Lundi 24 juillet 13h / Room 241) 

 Symposia Session co-animée par le Dr Sophie ABGRALL, hôpital Avicenne, AP-HP France (VIH chez les 
communautés migrantes / Lundi 24 juillet 14h30 / Blue Amphitheater) 

 
Mardi 25 juillet 2017 

 

 Oral Abstract Session - Intervention du Pr Jean-Michel MOLINA, Hôpital Saint-Louis, AP-HP France 
(TUAB0101 - Antiretroviral Therapy EMERALD study / Mardi 25 juillet 14h30 / Le Grand Amphithéâtre) 

 Poster Discussion Session - Intervention du Dr Jade GHOSN, Hôtel-Dieu AP-HP France (TUPDB0105 - 
Réservoirs du VIH / Mardi 25 Juillet 13h20 / Room 241) 

 Bridging Session -  Intervention du Pr Christine ROUZIOUX, hôpital Necker-Enfants malades, AP-HP 
France (TUBS01 - Mise en perspective historique sur la primo-infection à VIH comme un moment clé pour le 
traitement / Mardi 25 juillet 11h / Bordeaux Amphitheater) 
 

 Poster Discussion Session co-animée par le Pr Anne-Geneviève MARCELIN de l’hôpital Pitié-Salpêtrière AP-
HP, France (Réservoirs du VIH / Mardi 25 Juillet 13h/ Room 241) 

 Poster Discussion Session co-animée par le Pr Yazdan YAZDANPANAH de l’hôpital Bichat, AP-HP, France 
(TRANScending Barriers for prevention/ Mardi 25 Juillet 13h/ Room 242) 
 
 

Mercredi 26 juillet 2017 
 

 Symposia Session - Intervention du Pr Christine KATLAMA, Hôpital Pitié-Salpêtrière, AP-HP France 
(WESY03 - Qu’attendre d’une monothérapie ou bithérapie ? / Mercredi 26 juillet 11h / Havana Amphiteater) 

 Poster Discussion Session - Intervention du Dr Laurence WEISS, HEGP AP-HP France (WEPDB0104 - 
Infections opportunistes et cancers liés au VIH : peut-on mieux faire ? / Mercredi 26 juillet 13h / Maillot Room) 

 Poster Discussion Session - Intervention du Dr Eve TODESCO, Hôpital Pitié-Salpêtrière, AP-HP France 
(WEPDX0106 - Phylodynamics tracking molecules in Populations / Mercredi 26 juillet 13h25 / Room 251) 

 
+ De nombreux posters présentés (Poster Exhibition) 

 

http://programme.ias2017.org/Programme/Session/112
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/1800
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/5838
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/918
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/3037
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/17
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/5527
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/3125
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/112
http://programme.ias2017.org/Programme/Session/8
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/2884
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/1334

