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VIHACK : le 27e événement
de l’association VIH Val de Loire
Avec enthousiasme, l’association VIH Val de Loire s’est engagée dans
l’organisation du VIHACK 2. Passées la joie et la fierté ressenties
par tous les organisateurs et par nous-mêmes à l’issue du VIHACK
en novembre 2018, nous avons réalisé un état des lieux en avril 2019
de ce 1er hackathon contre le VIH et les IST.
Grâce à la collaboration des écoles CEFIM et Le Cercle Digital,
6 projets ont été accompagnés. En août 2019, une version bêta de
Sexpoz est mise en ligne. Il s’agit du 1er algorithme gratuit en cas
d’exposition sexuelle, à destination des soignants et du public.
Il a été présenté lors du Tour de France du Numérique à l’ARS à Orléans
en octobre et au congrès de la Société Française de Lutte contre le
SIDA à La Rochelle. À chaque fois, nous avons pu constater que ce
type d’outils répondaient à une véritable demande.
Nous souhaitons que ce 2sd événement soit aussi riche en idées et en
projets toujours plus innovants et performants pour notre bien à tous.
Dr JEAN FRANÇOIS DAILLOUX
Président association
VIH Val de Loire

Dr GUILLAUME GRAS
Président COREVIH
Centre-Val de Loire

LES THÉMATIQUES
Accident d’exposition sexuelle
- Serious game comme outil de formation pour les professionnels de santé
- Élaboration d’un algorithme de prise en charge en ligne gratuit
pour les professionnels et les usagers

PROGRAMME

DISCOURS D’OUVERTURE
PRÉSENTATIONS CONTEXTUELLES :
• Christian Saout - Président du Conseil pour l’engagement des usagers auprès de la HAS
• Romain Palich - Médecin infectiologue Pitié Salpêtrière VIH IST en 2019
• Dominique Pierre - Chargé de mission SI de santé et référent HOP’EN ARS Centre-Val de Loire plan e-santé 2022
• Jérémy Pasco - Médecin Santé Publique et développeur informatique - Les Hangars de Données

ACCUEIL
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Le VIHACK : un objectif double
Dans la région Centre-Val de Loire, l’épidémie du VIH et des IST
reste préoccupante et impose la mobilisation de tous. L’objectif du
VIHACK est double. Rapprocher, certes, les soignants et usagers
des professionnels du monde digital mais aussi et surtout innover
concrètement dans la lutte contre le VIH et les IST.
Pour cette 2e édition, la collaboration se poursuit avec le CEFIM et
Le Cercle Digital jusqu’en avril 2020. De nouveaux partenaires
comme Epiconcept nous ont rejoint.
Les thématiques des équipes ont été définies pour répondre le mieux
possible aux difficultés rencontrées par les acteurs sur le terrain.
L’algorithme Sexpoz va également être enrichi pour la contraception
d’urgence.
Nous remercions tous les participants pour leur présence qui permet
d’avancer dans la lutte contre le VIH et les IST. Comme lors de l’édition
précédente, des respirations artistiques ponctueront ces deux jours
pour lesquelles nous remercions chaleureusement l’école supérieure
d’art et design TALM, le Centre Dramatique National de Tours et le
slameur Marcel Goudeau.
Bon courage à tous et bon VIHACK !

Contraception d’urgence
Enrichir l’arbre décisionnel existant de l’outil Sexpoz, créé lors de la 1ère édition,
sur la place de la contraception d’urgence en cas d’exposition sexuelle
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Perdus de vue
Certains patients vivant avec le VIH sont “ perdus de vue ” et donc
risquent de ne plus recevoir les soins adaptés. L’objectif est de construire,
en collaboration avec les professionnels en charge de l’épidémiologie
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 révolutionné la prise en charge de l’hépatite
C. L’éradication de l’infection doit être atteinte en 2025 mais ne dépend
que d’une communication régionale sur l’intérêt du dépistage.
Élaboration 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 guidant sur les examens à demander.
Repérage des structures de dépistage dans la région
Il existe de nombreuses structures de prévention et dépistage
et de nombreux acteurs difficiles à identifier par le grand public.
Il s’agit donc de réfléchir à les rendre plus visibles.
Images et site
Groupe composé d’étudiants du cercle digital et du CEFIM. Leurs missions :
• Réaliser des images (photos ou vidéos) du VIHACK 2e édition
et le faire vivre sur les réseaux sociaux
• Améliorer le site VIHACK
Au cours des 2 jours, 12 étudiants de l’École Supérieure d’Art et de Design
TALM seront présents.
La société Coworking Channel sera également présente pour capter des
images et se charger des interviews.

16H

PAUSE

PITCH DE
PRÉSENTATION
DES FINS
DE PROJETS

INTERVENTION SLAMÉE
15 min.
Marcel Goudeau

17H

> DISCOURS
DE CLÔTURE
> COCKTAIL
PRÉSENTATION
PROJET FINAL
ÉCOLE DES
BEAUX ARTS

+ Préparation des pitchs de clôture

12H30

DÉJEUNER*
Buffet sur place

TEMPS DE TRAVAIL

ROAD BOOK

COMITÉ D’ORGANISATION
JULIEN BOULANGER
Bereflex - TEDx Tours

LIONEL DURET
Référent télémédecine
CHRU Tours

FABIEN RIVIÈRE
Association AIDES
Réduction des risques

ÉMELINE LAURENT
Docteur en Santé Publique,
Unité régionale d’épidémiologie
hospitalière, CHRU Tours

KARL STEFIC
Virologue CHRU Tours

GILDAS NOËL
CEO/CTO Ackwa
Développements e-santé

H15

16H30

12H15

* Les repas vous sont offerts

LES MENTORS

DÉJEUNER*
Buffet sur place

PRÉSENTATION
DES MENTORS

DÎNER*
Restaurant Ô Palais
Place Jean Jaurès

9H

TEMPS
D’ANCRAGE
EN PLEINE
CONSCIENCE
10 min.
Laure Primorac,
sophrologue

12H30

FERMETURE
DU HQ

OUVERTURE
DU HQ

PETIT
DÉJEUNER*
Buffet sur place

DÉBUT
DU TRAVAIL

RESPIRATION ARTISTIQUE
THÉÂTRE
La troupe du Jeune Théâtre
en Région Centre-Val de Loire
du CDNT - L’Olympia

RAPHAËL GREGET
Community manager
JEAN LOU LEBARS
Directeur de l’école CEFIM

JÉRÉMY PASCO
Médecin Santé Publique
Développeur informatique

BENOIST LAWNICZAK
Référent formation développeur
web, CEFIM

BRICE RAVIER
Coordinateur COREVIH
Centre-Val de Loire

VINCENT SUZAT & YOANN PIVERT
Le Cercle Digital
GRÉGOIRE HUGUET
Psychiatre

JEAN-FRANÇOIS DAILLOUX
Président association VIH Val de Loire

GUILLAUME GRAS - Président
COREVIH Centre-Val de Loire
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MATHILDE HUSSON
Étudiante en médecine
VANESSA LASKOWSKI
Infirmière COREVIH
ANNE-KAREN NANCEY - Direction
communication CHRU de Tours
GILDAS NOËL - CEO/CTO
Ackwa- Développements e-santé
MURIELLE RIBAUDEAU
Assistante COREVIH

UN GRAND MERCI À TOUS CEUX

qui nous aident à faire vivre le VIHACK
tout du long de l’année et pendant ces
2 jours
FLORIANE DANE - Directrice
des productions et coordinatrice
de l’ensemble artistique, CDNT
ANNE-LAURE DECAUX
& MAGALI PROGLER - Agence Useful

avec le soutien
institutionnel de

2 jours
d’ateliers
collaboratifs

FABIEN RIVIÈRE-DA SILVA
Association AIDES

useful-conseil.fr

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 populations cibles

LANCEMENT DU

PAUSE

Migrants & IST
Construire un parcours visant à développer la prévention des Infections
Sexuellement Transmissibles (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
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H45

JEAN LOU LE BARS
Directeur de l’école CEFIM
EMMANUEL ROC
Directeur du Cercle Digital
PAULINE MOULIN & FRED MORIN
École supérieure d’art
et de design TALM-Tours
LAURE PRIMORAC - Sophrologue
JACQUES VINCEY - Directeur CDNT
MARCEL GOUDEAU - Slameur
MERIEM BELAZOUZ
Coworking Channel

vih val de loire

Boîte Postale n°43 853
37038 Tours Cedex
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vih.valdeloire.asso@gmail.com

vih-val-de-loire.webnode.fr
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useful-conseil.fr

vih val de loire

avec le soutien institutionnel de

AU HQ À TOURS

28 & 29 nov.

DANS LE CADRE
DE LA JOURNÉE MONDIALE
DE LUTTE CONTRE LE SIDA

48H POUR DÉFIER LE VIH

À TOURS
2 jours
d’ateliers
collaboratifs

27ème évènement
de l’Association VIH Val de Loire

