Bar des Sciences

Vivre avec le Sida
Jeudi 1er décembre 2011
Ce 24ème bar des sciences accueillera France Lert, directrice de recherche Inserm au Centre de recherche en
Epidémiologie et Santé des Populations (Inserm U1018, Villejuif), le Professeur Cécile GOUJARD, responsable
médicale de l’unité de médecine aiguë polyvalente de l’hôpital Bicêtre (Hôpitaux universitaires Paris-Sud,
AP-HP) et Ferdinand ROESCH, chercheur CNRS au sein du laboratoire « Virus et immunité » de l’Institut Pasteur
(Paris). Cette rencontre débat est animée par Paul de Brem, journaliste scientifique.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, plus de 33 millions de personnes vivent avec le Sida. En France, on estime
que plus de 130 000 personnes sont infectées par le virus et qu’entre 7 000 et 8 000 personnes contractent le virus
chaque année.
Aujourd’hui, on ne meurt plus du Sida. Depuis la découverte du virus il y a 30 ans, aucun traitement ou vaccin ne
permet à ce jour de guérir de ce virus. L’arrivée des traitements antirétroviraux a néanmoins permis d’allonger
considérablement l’espérance de vie.
Après l’annonce de la maladie, le quotidien des personnes infectées se trouve bouleversé.
En 2003 et 2010, l’ANRS (Agence Nationale de Recherche sur le Sida) a lancé pour la première fois une enquête
nommée VESPA en France métropolitaine et dans les départements d’Outre−mer. Cette étude, menée dans les
services hospitaliers, avait pour objectif d’appréhender de façon précise sur un échantillon représentatif le
retentissement de l’infection VIH sur la vie quotidienne des personnes atteintes dans l’ensemble de ses dimensions
sociales et personnelles : traitement, travail, vie sociale, vie familiale, sexualité…
Quelles sont les conditions de vie des personnes séropositives ? Qui sont−elles ? Quelle prise en charge médicale ?
Quelles avancées thérapeutiques ? Quelles sont leurs difficultés vis−à−vis de l’insertion sociale et professionnelle ?
Comment mènent−elles leur vie sexuelle et affective ?
Autant de questions qui seront débattues le jeudi 1er décembre.
Le bar des sciences de Villejuif est une initiative locale résultant d’une volonté commune de créer un lieu de rencontres
entre chercheurs et citoyens soucieux d'enrichir leur culture scientifique dans une atmosphère conviviale et détendue.
Lieu : Espace congrès des Esselières (métro Villejuif, Léo Lagrange – L 7), rond-point Charles-de-Gaulle, 94800 Villejuif
Date : jeudi 1er décembre 2011
Horaires : 20 h 00 - assiettes scientifiques à partir de 19 h 30 (sur réservation au 01 49 58 30 40)
Accès : libre / ouvert à tous
Contacts :
Service de la communication Inserm : Samia Sayah Tél. : 01 45 17 29 06
Département communication Hôpitaux universitaires Paris-Sud (AP-HP): Adeline Pomi. Tél. : 01 45 59 65 46
Direction de la communication CNRS : Marilène Burlot : Tél. : 06 18 82 79 79

