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L’ordre du jour est le suivant :
1. Objectifs du groupe de travail (meilleur partage des connaissances globales sur les questions relatives
au Tasp, meilleure compréhension des enjeux, rédaction d’une plaquette d’information…)
2. Réflexion sur la rédaction d’une plaquette d’information relative au TasP
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1. Objectifs du groupe de travail (meilleur partage des connaissances globales sur les questions
relatives au Tasp, meilleure compréhension des enjeux, rédaction d’une plaquette d’information…)

Il est rappelé l’ensemble des données scientifiques et de la littérature sur le sujet :
- Cf. diaporama présenté par Professeur RAFFI à la séance plénière du COREVIH en date du 20/12/2012
-Cf. Compte rendu de la réunion du 11 et 12 avril 2013 organisée par l’IAS, l’ANRS et Sidaction « les défis de
la mise en œuvre du traitement comme prévention »
-Cf. HIV médecine (2013), 14, 259–262 « Position statement on the use of antiretroviral therapy to reduce HIV
transmission, January 2013: The British HIV Association (BHIVA) and the Expert Advisory Group on AIDS
(EAGA) »
Une lecture commentée de ces articles est effectuée par le groupe de travail.
2. Réflexion sur la rédaction d’une plaquette d’information relative au TasP
Dans l’objectif d’un meilleur partage des connaissances, plusieurs propositions sont émises :
- Rédaction d’un courrier à l’ensemble des professionnels de santé de la région en indiquant de manière
objective les dernières données scientifiques sur le TASP (les dernières recommandations MORLAT
seraient énoncées avec une synthèse des résultats des études menées sur ce sujet).
- Organisation d’une réunion d’information et d’échanges avec les professionnels de santé
- Réalisation de supports de communication (affiche, carte à emporter…) à destination des patients afin
de les interpeller sur ce sujet.
- Réalisation d’un support de communication à destination du grand public
Un brainstorming est effectué afin d’imaginer un slogan pouvant interpeller les patients et les inciter à en
parler avec un professionnel de santé :
Exp : « Le traitement réduit la transmission sexuelle du VIH, parlons-en ! »
« Le VIH ne condamne pas votre sexualité »

Fin de réunion.
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