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Programme de la journée

9h00-9h15 Mot d’accueil par les organisateurs

9h15-9h45
Prise en charge du patient VIH : Qu’en est-il en 2015 en Belgique ? par le 
Docteur Camellia Rossi, médecin infectiologue - CHU Ambroise Paré - Cli-
nique du Voyage

9h45-10h15
VIH et IST chez les gays, bisexuels et autres HSH* par Thomas Ronti,
chercheur, prévention VIH chez les HSH - Observatoire du sida et des sexu-
alités 

10h15-10h30 Pause

10h30-11h00 Une campagne sur le concept de prévention combinée du VIH/sida : de la 
théorie à la pratique par la Plate-forme Prévention Sida

11h00-11h30 Questions-réponses

11h30-12h00

12h30-13h30 Pause dînatoire

Conclusion et présentation de l’asbl Collectif Santé Mons-Borinage par Mé-
lissa Boetman, assistante sociale

13h45-15h15 Ateliers

Accréditation en éthique et économie demandée

* HSH: Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes.



Atelier 1
Discriminations liées à la séropositivité - François Sant’Angelo, juriste -                
Centre interfédéral pour l’Egalité des Chances

Atelier 2
Le dépistage rapide démédicalisé - Ex Aequo - asbl de promotion de la santé 
visant une diminution des nouvelles infections du VIH et des IST auprès des 
HSH

Atelier 3
Découverte d’outils: Initiation à « L’Amour en jeu », « IST-Stop », …parcours 
de ressources pédagogiques abordant la thématique du Sida, des IST, et de 
l’orientation sexuelle

Docteur Camélia Rossi:
Prise en charge du patient VIH : Qu’en est-il en 2015 en Belgique ? 
Mise au point sur la situation générale et particulièrement du point de vue de son travail à l’Hôpital CHU 
Ambroise Paré.

Contenu des présentations:

L’Observatoire du sida et des sexualités: 
En 2013, 50,6 % des nouveaux diagnostics d’infection VIH en Belgique sont à attribuer à un contact en-
tre HSH. Une augmentation des infections est constatée pour cette population dans tout le pays depuis 
2007. Ceci s’explique par des facteurs environnementaux (forte prévalence, population restreinte, etc.),               
comportementaux et biologiques (risque élevé lors des pénétrations anales, versatilité des partenaires, etc.). 
Nous ferons le point sur la situation épidémiologique et sociale de ce public en Wallonie sur base d’enquêtes 
récentes (dont l’enquête EMIS réalisée en 2010).
Par Thomas Ronti.

Plate-forme Prévention Sida:
Apparu il y a peu, le concept de prévention combinée est encore peu connu ; pourtant il sert de cadre aux   
actions de prévention du VIH/sida.
La présentation se centrera sur la définition de ce concept et sur la méthodologie utilisée par la Plate-forme 
Prévention Sida pour construire sa dernière campagne de prévention « Les bons réflexes pour se protéger du 
sida et des IST ».
Par Thierry Martin.

Collectif Santé Mons-Borinage:
Le travail vu par une professionnelle de terrain et de la prévention active.
Par Mélissa Boetman.

Accréditation en éthique et économie demandée



Cette journée est réalisée avec la collaboration de

 - CHU Ambroise Paré 
 - Centre interfédéral pour l’Egalité des Chances
 - Ex Aequo
 - Observatoire du sida et des sexualités 
 - Plate-forme Prévention Sida 


