Journée de lutte contre les infections
sexuellement transmissibles (IST) et
promotion de la santé sexuelle

Programme prévisionnel
Vendredi 6 mars 2015 – Salle Laroque

		Matin
9h00

Accueil - Café

9h30

Introduction
Marisol Touraine (Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes) ou son 		
représentant

Lutte contre la syphilis et les IST (9h45 – 13h00)
9h45

Session 1 : L’histoire
Modérée par Dr Roger Dachez (Institut Alfred Fournier)
• Le Pr Alfred Fournier (Pr Jean-Pierre Coulaud)
• L’historique de la syphilis, rôle de l’hôpital Saint-Louis (Dr Michel Janier)
• L’historique des campagnes de communication sur un siècle (Mme Lucile Bluzat)
• Histoire des IST dans le monde : leçons du passé et actions futures (Dr Antonio Gerbase)
Échanges avec la salle

11h00

Pause

11h20

Session 2 : Le présent
Modérée par Marie-Hélène Loulergue (Direction Générale de la Santé, Sous direction de la
prévention des risques infectieux, bureau de lutte contre le VIH, les IST et les hépatites)
• L’épidémiologie des IST en France, en Europe et dans le monde (Représentant de l’InVS)
• L’offre de santé de l’Institut Alfred Fournier (Dr Jean-Marc Bohbot)
• Les actions de lutte contre les IST dans le cadre de la réforme des CIDDIST et des CDAG (Dr Aminata Sarr)
• Actualité sur les traitements (Dr Caroline Semaille)
Échanges avec la salle

12h40

Session 3 : Quelles nouvelles stratégies pour lutter contre la syphilis et les IST
au niveau mondial ?
Intervention de l’OMS (OMS/RHR - reproductive health and research)

13h00

Déjeuner libre
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Après - midi

Promotion de la santé sexuelle (14h30 – 17h30)
14h30	
Session 1 : Le cadre conceptuel de la santé sexuelle
Introduction par Madame le Pr Marleen Temmerman (Directrice du département OMS/
RHR)
Modérée par Mme Zeina Mansour (HCSP - Haut conseil de la santé publique)
• Indicateurs européens en santé sexuelle (OMS/Département RHR)
• Approche médicale en santé sexuelle (Pr Pierre Costa)
• Approche psychologique en santé sexuelle (Mme Joëlle Mignot)
• Approche des Droits sexuels (Maître Ingrid Geray)
• Approche communication brève liée à la sexualité (Dr Thierry Troussier)
Échanges avec la salle
15h45	
Session 2 : Expérimentations de l’offre en santé sexuelle
Modérée par Dr Bernard Faliu ou/et Dr Thierry Troussier (Direction Générale de la Santé,
Sous direction de la prévention des risques infectieux, bureau de lutte contre le VIH, les IST et les hépatites)
• Expérimentations réseau régional de santé sexuelle des Pays de Loire (Mme Florence Rambaud-Greslier et
Dr Bénédicte Bonnet)
• Le point de vue de l’ARS Pays de Loire (Représentant de l’ARS)
• Expérimentation réseau de santé sexuelle du CHU de la Grave, Toulouse (Dr Nathalie Spenatto)
• Le centre de santé sexuelle du Centre hospitalier Gabriel-Martin, La Réunion (Dr Luc Chevallier)
• Le point de vue de l’ARS Océan Indien (Dr Anh-Dao Nguyen)
• Expérimentation des offres de santé sexuelle de AIDES, l’exemple de Nanterre (Dr Bruno Spire)
• Centre 190, Paris (Dr Michel Ohayon)
• Le point de vue de l’ARS Ile-de-France (Représentant de l’ARS)
• D’un centre de planification ou d’éducation familiale vers un centre de santé sexuelle (Dr Valérie Ledour)
Échanges avec la salle
17h30 Discours de clôture : la nouvelle loi de santé, une opportunité pour de 		
nouvelles stratégies en santé
Benoît Vallet (Directeur général de la Santé) ou son représenant
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Dr Zinna Bessa, médecin inspecteur de santé publique, adjointe au sous-directeur de la sous-direction de la santé des populations
et de la prévention des maladies chroniques de la DGS
Mme Lucile Bluzat, représentante de l’INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé)
Dr Jean-Marc Bohbot, Président CME de l’Institut Alfred Fournier
Dr Bénédicte Bonnet, directrice médicale du Réseau Régional Santé Sexuelle du Pays de Loire
Dr Nathalie Broutet, OMS/reproductive health and research (RHR)/headquarters (francophone)
Pr Pierre Costa, urologue et sexologue, Montpellier, Président de la Fédération française de sexologie et santé sexuelle
Dr Luc Chevallier, gynécologue et obstétricien, Centre hospitalier Gabriel-Martin (La Réunion)
Pr Jean-Pierre Coulaud, infectiologue, Bichat Paris
Dr Roger Dachez, Président du Conseil d’Administration de l’Institut Alfred Fournier
Dr Anh-Dao Nguyen, représentante de l’ARS Océan Indien
Dr Isabelle Faibis, représentante de l’ARS Ile-de-France
Dr Bernard Faliu, médecin inspecteur de santé publique, chef du bureau Infections par le VIH, IST et hépatites de la sous-direction
prévention du risque infectieux de la DGS
Maître Ingrid Geray, avocate, world association for sexual health (WAS), commission des Droits sexuels
Dr Antonio Gerbase, dermatologue vénérologue, santé publique, senior consultant VIH/IST, Genève
Pr. Michel Janier, dermatologue vénérologue, hôpital Saint-Louis, Paris, Président d’honneur de la Section MST de la Société
Française de Dermato-vénéréologie
Dr Valérie Ledour, chargé de mission au Pôle Santé Enfance-Famille-Planification Familiale, Conseil Général 91
Dr Florence Lot ou représentant de l’InVS (Institut de veille sanitaire)
Mme Marie-Hélène Loulergue, sous-directrice de la sous-direction prévention du risque infectieux de la DGS
Mme Zeina Mansour, Directrice du CRES-PACA, membre de la Commission spécialisée Prévention, éducation et promotion de la
santé (CSPEPS) au HCSP (Haut comité de santé publique)
Mme Joelle Mignot, Psychologue et sexologue, Co-Directrice du Diplôme Universitaire Sorbonne Paris Cité santé sexuelle et Droits
Humains
Dr Michel Ohayon, médecin Directeur du centre de santé sexuelle le 190
Mme Florence Rambaud-Greslier, Directrice du Réseau Régional Santé Sexuelle du Pays de Loire
Dr Aminata Sarr, médecin inspecteur de santé publique du bureau Infections par le VIH, IST et hépatites de la sous-direction
prévention du risque infectieux de la DGS
Dr Caroline Semaille, infectiologue, représentante de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament)
Dr Nathalie Spenatto, médecin responsable CDAG/CIDDIST, CHU la Grave
Dr Bruno Spire, Président de AIDES
Pr Marleen Temmerman, Directrice OMS/RHR, Université de Gent (francophone)
Dr Thierry Troussier, médecin inspecteur de santé publique du bureau Infections par le VIH, IST et hépatites de la sous-direction
prévention du risque infectieux de la DGS
Pr Igor Toskin, OMS/RHR/SS headquarters, Université de Moscou (francophone)
Pr Benoît Vallet, Directeur général de la santé du ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes

