
   

Les jeudi 28 et vendredi 29 novembre, au HQ à Tours,se déroule-
ra la seconde édition du VIHACK - 48 heures pour défier le VIH.
Cet événement unique en France va réunir à nouveau une 
centaine de médecins, personnels soignants, étudiants en 
nouvelles technologies du CEFIM et du Cerle digital, bénévoles 
des associations LGBT et patients pour réfléchir à des solutions 
innovantes en  matière de dépistage et de prises en charge des 
infections sexuellement transmissibles  (IST) et du VIH. 
Comme en 2018, les projets initiés lors du VIHACK seront pour-
suivis  par les étudiants durant toute la durée de leur formation.

28 & 29 novembre 2019 
SECONDE EDITION DU VIHACK

Communiqué de presse, le 18 novembre 2019

Cette année, les thématiques de travail pour les équipes pluridisciplinaire porteront sur :
Contraception d’urgence : enrichir l’arbre décisionnel existant SEXPOZ créé lors de la 1ère édition sur la place de 
la contraception d’urgence en cas d’exposition sexuelle.
Migrants & IST : construire un parcours visant à développer la prévention des infections sexuellement transmis-
sibles (IST) en collaboration de représentants de communautés.
Travailleur-euse-s du sexe & IST : créer un parcours de soins adapté de santé sexuelle avec les travailleur-euse-s 
du sexe
Communication sur la PrEP : le traitement préventif du VIH (la PrEP) est accessible. Il est mal connu des usagers 
comme des soignants. L’objectif de ce groupe est d’améliorer la communication à l’échelle régionale sur les popu-
lations cibles.
Perdus de vue : certains patients vivant avec le VIH sont « perdus de vue » et donc à risque de ne plus recevoir les 
soins adaptés. L’objectif du groupe est de construire en collaboration avec les professionnels en charge de l’épidé-
miologie et du suivi des patients un outil alertant professionnels et patients.
E-learning : le E-learning a fait de remarquables progrès permettant d’acquérir des notions de façon plus ludique. 
Deux possibilités de développement :
 • un E-learning à l’intention des médecins généralistes sur la prise en charge du patient VIH
 • un E-learning à l’intention de tout soignant sur les IST
Résultats des examens : permettre aux usagers qui le souhaitent de récupérer leurs résultats plus simplement en 
respectant les contraintes éthiques et légales
Dépistage de l’hépatite C : De nouveaux traitements ont révolutionnés la prise en charge de l’hépatite C. L’éradi-
cation de l’infection doit être en 2025 mais ne dépend que d’une communication régionale sur l’intérêt du dépistage.
Elaboration d’arbres décisionnels : 
 • construire un arbre décisionnel en ligne à l’intention des soignants des CeGIDD permettant de guider les  
 recherches à réaliser.
	 •	construire	un	arbre	décisionnel	en	ligne	à	l’intention	des	infirmières	en	charge	des	patients	VIH	les	gui	
 dant sur les examens à demander.
Repérage des structures de dépistage dans la région : il existe de nom-
breuses	structures	de	prévention	et	dépistage	et	de	nombreux	acteurs	difficiles	
à	identifier	par	le	grand	public.

RESPIRATIONS ARTISTIQUES
Pendant ces deux jours, des étudiants de l’Ecole supérieure d’art et de 
design de Tours seront présents pour l’élaboration d’une création en temps 
réel, les jeunes comédiens du Centre dramatique national liront des textes 
de littérature sur le VIH et Marcel Goudeau slamera des textes.
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DANS LE CADRE
DE LA JOURNÉE MONDIALEDE LUTTE CONTRE LE SIDA

vih val de loire

AU HQ À TOURS

28 & 29 nov.
Impasse du Palais

E-LEARNING
ALGORITHME CONTRACEPTION D’URGENCEE-RÉFÉRENCEMENT STRUCTURES DÉPISTAGE…
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avec le soutien institutionnel de

Programme et Inscriptions : www.vihack.fr

Anne-Karen Nancey - Direction de la communication
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Contact presse

Le VIHACK2 précèdera la semaine du dépistage du VIH et des IST qui aura lieu 
dans toute la région du 30novembre  au 7 décembre. Au niveau national, Santé 
Publique France réalisera une campagne de communication. En région Centre 
Val de Loire, en collaboration avec l'ARS et le COREVIH, de nombreuses actions 
rassemblant les acteurs engagés contre le VIH et les IST sont prévues ainsi que 
des actions de communications sur les réseaux sociaux. Le programme com-
plet des actions sera dévoilé le 25 novembre. 
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