Salle des fêtes de la Mairie du 4ème Paris
Adresse : 2, place Baudoyer 75004 PARIS

Le COREVIH Ile de France Sud
& l’association Ikambere
vous invitent au colloque :

Métro : Hôtel de Ville (ligne 1 et 11)
Bus : 69, 76 et 96

Soutien logistique de Gilead
Magali Gouarin : magali.gouarin@gilead.com
Isabelle Alvarez-Nehou : isabelle.alvarez-nehou@gilead.com

• Conformément à la loi N° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la
sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, Gilead rendra publique sur le site
unique public (https://www.transparence.sante.gouv.fr) les avantages pris en charge par ses
soins, dans le respect des dispositions de l’article L 1453-1 du code de la santé publique et du
décret n°2013-414 du 21 mai 2013.

Bien vivre avec le VIH
M A R D I 17
DE

8 H 30

À

NOVEMBRE

2015

18 H 30

Mairie du 4éme

Paris

• Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au décret
n°2005-1309 du 20 octobre 2005, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification concernant les informations collectées au titre de la transparence des liens. Vous pouvez exercer ce
droit par email à l’adresse transparence.acces@gilead.com .
• Nous vous informons que la présente manifestation sera soumise au Conseil de l’Ordre compétent, conformément à l’article L 4113-6 du CSP. L’avis de l’Ordre est réputé favorable dans le
mois suivant sa réception. En cas d’avis défavorable, nous vous communiquerons celui-ci par
lettre recommandée avec A/R. L’invitation pour cette manifestation se limite à un cadre exclusivement professionnel et scientifique ; par conséquent, elle ne peut être étendue à des personnes
autres que celle à qui elle sera octroyée. ».

Avec le soutien logisitique de

PROGRAMME
08h30 Accueil des participants

9H00 Introductions
- Mot d’accueil du Maire du 4ème arrondissement - Christophe GIRARD
- Ouverture du colloque - Abdon GOUDJO - Président d’Ikambere
- Présentation d’Ikambere - Bernadette RWEGERA

1è partie

2è partie
Modération de l’après-midi - Janine PIERRET

14H00 Prise en charge du corps
- «Film Ikambere» (15’)
- «Enjeux actuels du VIH : cascade, Tasp,…»- Emmanuel MORTIER - Hôpital Louis Mourier
- «Le sport» - Luc GULLIG - Association Ikambere
- «La nutrition» - Laura SERIO - Association Ikambere
- «Les ateliers d’insertion et l’image de soi»
Aminata SINON & Clémence KAYITESI - Association Ikambere

Modération de la matinée - Alain SOBEL

15H50 Sexualité et reproduction
9H30 Cacher ou partager une maladie chronique
- Témoignage
- «Cacher ou partager ? les contraintes et bénéfices entrelacés individuels, culturels et sanitaires» Alain SOBEL - Consultant Hôtel-Dieu - Président du COREVIH IDF Sud
- «VIH et grossesse : comment devenir enceinte avec un partenaire séropositif. Comment vivre sa grossesse si l’on est soi-même VIH +» Jacques MILLIEZ - Faculté de médecine Paris 6

- Témoignage

- Laurent MANDELBROT - Faculté de médecine Paris 7
- Damien RWEGERA - Ancien Haut fonctionnaire des Nations Unies
- «Temporalités de la vie affective, sexuelle et reproductive après l’annonce de la
séropositivité»- Emilie ADAM VEZINA - Docteur en sociologie

- «Le secret, c'est les autres» Janine PIERRET - Chercheur honoraire au CNRS

10H50 Pause 15’

16H50 clôture du colloque
- Alain SOBEL

11H05 Bien vivre sa maladie dans une société discrimante
- Jean-Baptiste GUIARD-SCHMID - Initiatives Conseil International - Santé
- «Faire l’expérience de la « sérophobie » et de discriminations à raison de « l’origine » et
du statut migratoire» Emilie ADAM VEZINA - Docteur en sociologie
- Geneviève BARATON - Association Aurore
- «Femmes vivant avec le VIH : quels besoins ?, quelles attentes ?, quels besoins ?, expérience d’Ikambere»- Diane CABA - Association Ikambere

17H00 Fin du colloque
Avec défilé de mode et danses africaines.
Contact : Philippe SAGOT (philippe.sagot@hmn.aphp.fr) COREVIH Ile De France Sud.
Inscriptions obligatoires :
secretariat.corevih-sud@hmn.aphp.fr ou sur le site www.corevih-sud.org
COLLOQUE GRATUIT PAS DE FRAIS D’INSCRIPTION

12H30 Pause déjeuner

Inscriptions avant le 10 novembre 2015

