
 
INFRASTRUCTURE TRANSFERT DE CONNAISSANCES 

FORMULAIRE DE SOUMISSION 

Avant de remplir ce formulaire, le chercheur doit s’assurer de lire les critères de sélection ci-
joints de veiller à ce que l’activité y soit conforme.  

Titre de l’activité : Points forts de la conférence IAS 2020, San Fransico: Prévention et 
traitement du VIH et des hépatites virales 

Déroulement de l’activité 

Date : Le mercredi 26 août 2020   

Lieu : : Hôtel Sofitel de Montréal 

Nombre de participants pressentis : 50 

Nombre de personnes oeuvrant dans la lutte contre le VIH, le VHC et les ITSS pressenties : 50 

Nombre d’étudiants : 15 

Résumé de l’activité (Maximum 20 lignes)  

Problématique : Le bénéfice clinique du traitement précoce initié dès les 6 premiers mois de 
l’infection demeure inconnu. Toutes fois, plusieurs études récentes montrent une diminution 
de l’inflammation, une augmentation des CD4 à un niveau proche de la normale associé à une 
réduction importante de la taille du réservoir viral. Il reste à démontrer que ces facteurs 
inflammatoires qui sont associés à un bon pronostic clinique en phase chronique le soit aussi 
durant la phase aigüe de l’infection.  Ces mêmes études montrent aussi que les lésions 
digestives induites par le VIH persistent malgré le traitement très précoce. 

 

Impact sur le Réseau et ses membres (Maximum 15 lignes. Expliquez brièvement en quoi la 
contribution du Réseau à cette activité peut renforcer sa perspective multidisciplinaire, 
favoriser le développement de collaborations futures et accroître sa visibilité) 

 

Cette conférence sera donnée par 9 conférenciers de renom du Québec.  Les présentations 
porteront sur l’impact des nouveaux traitements du VIH, VHC et VHB. Nous parlerons aussi de 
la PrEP, des stratégies d’éradications, tout en abordant les dimensions psychosociales, et 
financières des traitements. Cette rencontre débutera à partir de 18h. 

 



 
L’objectif principal de cette conférence sera de répondre aux questions des médecins et 
d’approfondir leurs connaissances sur la prise en charge des infections par le VIH et le VHC, et 
la valeur des différentes classes de médicaments antiviraux. 

Budget  

Montant demandé : Maximum 2 500 $ 

Justifications budgétaires (maximum 15 lignes) : 

 

Location de la salle 600.00$ 

Location d’Equipment  400.00$ 

Coordination et communications 400.00$ 

Repas collation 1100.00$ 

 

Total de 2500.00$ 

 

 

 

 




