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DOLUTÉGRAVIR,

LE COE UR
DE MON TRAITEMENT
LE SEUL INHIBITEUR D’INTÉGRASE QUI ALLIE :

+
UNE EFFICACITÉ
DÉMONTRÉE
DANS UN
LARGE PLAN DE
DÉVELOPPEMENT 1,2

+
UNE BARRIÈRE
À LA
RÉSISTANCE
ÉLEVÉE 3,4

UN
TRAITEMENT
SANS BOOST

TIVICAY (dolutégravir 50 mg) est indiqué, en
association avec d’autres médicaments
antirétroviraux, dans le traitement de l’infection
par le virus de l’immunodéficience humaine
(VIH), chez les adultes, les adolescents et les
enfants à partir de 6 ans.
TIVICAY 50 mg : Agréé Coll., inscrit sur la liste de rétrocession
et remb. Séc. Soc. à 100 % dans le traitement de l’infection
par le virus de l’immunodéicience humaine de type 1 (VIH-1)
chez les adultes et les adolescents à partir de 12 ans, naïfs de
tout traitement antirétroviral et prétraités en échec d’un
précédent traitement antirétroviral.
Non remboursable et non agréé aux Coll. à la date du
11/09/2017 (demande d’admission à l’étude) pour les enfants
de 6 à moins de 12 ans.
Il existe des dosages 10 et 25 mg permettant l’ajustement
posologique pour les enfants à partir de 6 ans et de moins de
40 kg. Ces présentations ne sont pas disponibles/non
remboursées, ni agréées à la date du 11/09/2017.
1. Résumé des Caractéristiques du Produit TIVICAY. 2. Résumé
des Caractéristiques du Produit TRIUMEQ. 3. EMA – CHMP
assessment report TIVICAY – 21 novembre 2013 – EMA/
CHMP/772068/2013. 4. EMA – CHMP Summary of positive
opinion for TRIUMEQ – 26 juin 2014 – EMA/CHMP/373218/2014.

TRIUMEQ (dolutégravir 50 mg/abacavir 600 mg/
lamivudine 300 mg) est indiqué dans le traitement
de l’infection par le virus de l’immunodéicience
humaine, chez les adultes et adolescents à partir
de 12 ans pesant au moins 40 kg.
Avant de débuter un traitement contenant de
l’abacavir, le dépistage de l’allèle HLA-B*5701
doit être réalisé chez tout patient infecté par le
VIH, quelle que soit son origine ethnique.
L’abacavir ne doit pas être utilisé chez les
patients porteurs de l’allèle HLA-B*5701.
Agréé Coll., inscrit sur la liste de rétrocession et remb. Séc.
Soc. à 100 % dans le traitement de l’infection par le virus de
l’immunodéficience humaine de type 1 des adultes et
adolescents à partir de 12 ans non porteurs de l’allèle HLAB*5701 et dont le virus ne possède pas de mutation de
résistance aux inhibiteurs de l’intégrase et aux deux INTI
(abacavir et lamivudine).
Avant de prescrire, consultez la place dans la stratégie
thérapeutique sur : www.has-sante.fr
Les mentions obligatoires sont accessibles sur la base de
données publique des médicaments
(http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr)

▼ Ces médicaments font l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de
nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de santé sont encouragés à déclarer tous
les effets indésirables suspectés via l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(Ansm) (www.ansm.sante.fr) et le réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance.
Marques appartenant ou concédées au Groupe ViiV Healthcare.
23, rue François Jacob - 92500 Rueil-Malmaison – Tél. 01 39 17 69 00
S.A.S au capital de 1 640 000 € – RCS Nanterre 413 900 382
Information médicale : Tél. 01 39 17 69 69, infomed@viivhealthcare.com

17/04/62685155/PM/014 – FR/DLG/0069/17 – © Septembre 2017 - Groupe ViiV Healthcare ou ses concédants.

LE DOLUTÉGRAVIR, L’AGENT CLÉ
AU CŒUR DU TRAITEMENT DE VOS PATIENTS
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JEUDI 5 OCTOBRE
10H00 Accueil des participants

10H30 - 12H00 Nouveaux ARV et nouvelles stratégies thérapeutiques
V. Calvez (Paris), G. Peytavin (Paris), C. Rabaud (Nancy)

10H30 - 11H00 • Nouveaux ARV

D. Descamps (Paris)

11H00 - 11H30 • Pharmacologie des ARV

C. Solas (Marseille)

11H30 - 12H00 • Nouvelles stratégies d’utilisation des ARV

C. Allavena (Nantes)

12H00 - 13H0 0 Actualités sur le dépistage VIH
M.-L. Chaix (Paris), I. Poizot-Martin (Marseille)

12H00 - 12H30 • TROD et autotests

J.-C. Plantier (Rouen)

12H30 - 13H00 • Bilan de la déclaration obligatoire

F. Barin (Tours)

13H00 - 14H00 Déjeuner buffet sur place
14H00 - 15H00 Réservoir et latence
V. Calvez (Paris), O. Schwartz (Paris)

14H00 - 14H30 • Réservoir du virus réplicatif

G. Petit Jean (Montpellier)

14H30 - 15H00 • Quantiication du réservoir viral et implications cliniques

V. Avettand-Fenoel (Paris)

15H00 - 16H00 PREP, MST et VIH
G. Gras (Tours), R. Landman (Paris)

15H00 - 15H30 • Syphilis, MST et VIH

N. Dupin (Paris)

15H30 - 16H00 • Accompagnement du déploiement de la PrEP
en Île-de-France : l’étude ANRS-PRÉVENIR

J. Ghosn (Paris)

16H00 - 16H15 Pause-café sur l’exposition
16H15 - 17H15 Symposium

Traitement VIH : 3 est-il le bon chiffre ?
L. Hocqueloux (Orléans), F. Raffi (Nantes), J.-C. Tardy (Lyon)
J.-C. Tardy (Lyon)

• 20 ans d’avancées thérapeutiques
• Débats et controverses : 2 ou 3 ?
À partir de 20H00

L. Hocqueloux (Orléans) ; F. Rafi (Nantes)

Dîner du Congrès (voir informations pratiques)

VENDREDI 6 OCTOBRE
9H00 Accueil des participants
9H30 - 10H00 Méthodologie
J. Izopet (Toulouse), C. Tamalet (Marseille)

9H30-10H00 • Évolution des algorithmes de résistance

P. Flandre (Paris)

10H00 - 11H00 VIH et cancer
A.-G. Marcelin (Paris), P. Morlat (Bordeaux), M.-A. Valantin (Paris)

10H00 - 10H30 • Cancers non classant SIDA
10H30 - 11H00 • Lymphomes et VIH

A. Makinson (Montpellier)
E. Oksenhendler (Paris)

11H00 - 12H00 Symposium

L’ère des inhibiteurs d’intégrase : des études cliniques à la vraie vie
11H00-11H05 • Introduction

S. Muller (VIIV Healthcare)

11H05–11H10 • Introduction et modération
des inhibiteurs d’intégrase
11H10-11H25 • Place
dans la stratégie thérapeutique

R. Landman (Paris)
F. Raffi (Nantes)

11H25-11H40 • Les inhibiteurs d’intégrase : tolérance à court et long terme

J. Ghosn (Paris)

11H40-11H55 • Les inhibiteurs d’intégrase et les stratégies de demain

C. Katlama (Paris)

12H00 Conclusion

Comité Scientiique
Vincent Calvez (Paris)
Marie-Laure Chaix (Paris)
Diane Descamps (Paris)
Philippe Flandre (Paris)
Jacques Izopet (Toulouse)
Anne-Geneviève Marcelin (Paris)
Gilles Peytavin (Paris)
Catherine Tamalet (Marseille)
Sabine Yerly (Genève-Suisse)

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU DE LA RENCONTRE

TRANSPORT

Centre de Congrès
14, boulevard Carnot
13100 Aix-en-Provence - France
Tél : + 33 (0) 4 42 17 41 74
Fax : + 33 (0) 4 42 17 41 75
contact@aixenprovence-congres.com
www.aixenprovence-congres.com

Un accord de partenariat a été conclu avec
Air France pour toute personne se rendant
au congrès Synergie & Résistances.
Air France : code identiiant n° 30963AF.

DÎNER DU JEUDI SOIR
(à partir de 20h00)
Restaurant Ô zen - Le Passage
10, rue Villars (à proximité du cours
Mirabeau) - 13100 Aix-en-Provence.

ACCÈS
Train :
gare d´Aix-en-Provence TGV
à 12 km du centre-ville.
Avion :
aéroport international
de Marseille Provence
à 28 km du centre-ville.

ENREGISTREMENT
ET INFORMATIONS
L´enregistrement des congressistes se
déroulera au foyer du Centre de Congrès
d’Aix-en-Provence. Il leur est demandé
de bien vouloir retirer leur badge dès leur
arrivée. Les droits d’inscription (560 e TTC)
incluent : la documentation relative au
congrès Synergie & Résistances, l’accès aux
conférences et aux expositions (200 e TTC/
jour), les déjeuners du 5 et du 6 octobre
(50 e TTC / jour) et le dîner du 5 octobre
(60 e TTC).

HORAIRES D´OUVERTURE
Jeudi 5 octobre : 10h30 - 17h15.
Vendredi 6 octobre : 9h30 - 12h00.

Autoroute :
A7 en venant de Lyon ;
A8 en venant de Nice ;
A51 en venant de Marseille.

www.synergie-et-resistances.com

®dit JC Carbonne

INFORMATIONS PRATIQUES
SESSIONS SCIENTIFIQUES,
CONFÉRENCES

BADGES ET SÉCURITÉ

Les conférences se déroulent au Centre
de Congrès d’Aix-en-Provence.

Le badge est indispensable pour accéder
aux salles de conférences, à l’exposition,
aux déjeuners et au dîner.

EXPOSITION

ASSURANCE

Pendant la durée du congrès, une exposition scientiique regroupant les laboratoires de l’industrie pharmaceutique se
tient dans le hall principal du Centre de
Congrès d’Aix-en-Provence.

Les participants au congrès sont priés de
contracter une assurance individuelle.

LANGUE OFFICIELLE
Toutes les communications sont données
en français.

SECRÉTARIAT D’ORGANISATION
Live! by GL events
59, quai Rambaud - CS 80059
69285 Lyon cedex 02 France

Contact : Stéphanie Hocquard
stephanie.hocquard@gl-events.com
Tél.: +33 (0) 4 78 17 61 71
Fax : + 33 (0) 4 78 17 62 57

SPONSORS 2017
Nous remercions les partenaires qui ont permis l’organisation
de cette 14e édition du congrès Synergie & Résistances 2017.

