
Le point sur la recherche contre le SIDA
Les chercheurs de l’Inserm en Île-de-France vous informent
4 rencontres en Île-de-France du 28 novembre au 1er décembre 2018
Programme complet et réservations : idf.inserm.fr
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Avec le soutien de



· Mercredi 28 novembre à 17h 
VIH : a-t-on trouvé le mode d’emploi ?
Institut Cochin (Inserm / CNRS / Université Paris Descartes)
Rencontre pour lycéens - Inscription obligatoire : idf.inserm.fr
Au cœur du virus, les chercheurs repoussent la connaissance des mécanismes cellulaires et moléculaires 
de la maladie... Rencontre avec trois équipes de recherche de l’Institut Cochin soutenues par l’ANRS, 
qui étudient les étapes d’entrée et de réplication du virus dans l’organisme.

· Jeudi 29 novembre à 17h 
VIH : où en est la recherche vaccinale ?
Université de Paris-Est Créteil - campus André Boulle, amphithéâtre B4 
Rencontre tout public - Programme de la journée Information et prévention de l’UPEC : u-pec.fr
Comment penser et développer un vaccin contre le VIH ? Comment mener les essais cliniques ?  
Les chercheurs de l’Institut de Recherche Vaccinale (Labex VRI, ANRS / UPEC), proposent une rencontre-
débat autour de ce sujet qui suscite à la fois espoirs et défiances…

· Vendredi 30 novembre à 18h 
Vivre avec le VIH : quelles stratégies de santé publique ?
Médiathèque Elsa-Triolet de Villejuif 
Rencontre tout public
Comment étudier l’état de santé des personnes vivant avec le VIH, aux profils divers, sur le long terme ?  
Médecins de santé publique, statisticiens, sociologues et épidémiologistes ont fait du Sida un 
terrain d’enquêtes pour aider à orienter les politiques de santé publique de soin et de prévention…
Éclairage avec les chercheurs du Centre de recherche en Épidémiologie et Santé des Populations  
(CESP, Inserm /Université Paris Sud). 

· Samedi 1er décembre à 16h30 
Se protéger du Sida : que penser de la PrEP ?
Médiathèque municipale de Bagnolet 
Rencontre tout public 
La PrEP, une solution pour ne plus tomber malade ? L’étude ANRS Prévenir, débutée en 2017, est  
promue par l’ANRS en partenariat avec l’association AIDES et co-portée par les médecins et les  
chercheurs. Cette étude en Île-de-France vise à accompagner les personnes exposées au virus VIH et 
donner des pistes pour endiguer l’épidémie…  Échanges avec des membres impliqués dans cette étude.

Recherche fondamentale, translationnelle, en santé publique ou encore clinique…  
la communauté des chercheurs à l’Inserm s’engage chaque jour dans la lutte contre 
le Sida. Comprendre les mécanismes du virus, développer un vaccin, proposer des 
traitements préventifs, orienter les politiques de santé publique... sont les objectifs de 
leurs travaux.

Depuis 30 ans, la recherche avance : venez rencontrer les femmes et les hommes qui la 
vivent au quotidien avec passion et détermination !

4 conférences organisées par l’Inserm en Île-de-France

Une opération organisée par l’Inserm en Île-de-France avec le soutien de ses laboratoires et 
partenaires, de l’ANRS (Agence Nationale de la Recherche contre le Sida et les hépatites virales) et de  
l’association AIDES.


