
Jeudi 29 Juin 2017 
Accueil à partir de 19H30 

 

NOVOTEL PARIS 17 
34, avenue de la Porte d’Asnières 75017 

Paris 

Soirée ‘‘Addiction 
et/ou sexualité’’  

Renseignements pratiques 
 

NOVOTEL PARIS 17 
 

34, avenue de la Porte d’Asnières 75017 Paris 
01 44 40 52 52   

 
RER - METRO 

 
RER C – arrêt Pereire-Levallois  

Ligne 3 Station Pereire 
 

BUS 
Bus 341– Charles de Gaulle – Etoile/ Porte de Clignancourt 

                   Bus 53 – Pont de Levallois /Opéra 
Arrêt Porte d'Asnières devant l'hôtel  

Places limitées : inscription obligatoire  
Pour vous inscrire, merci d’adresser un mail au secrétariat de la COREVIH  avant le 16 Juin à 

corevih.idfn@bch.aphp.fr 
en précisant votre structure d’appartenance, votre profession ainsi que  

votre participation ou non au cocktail dinatoire. 
 

Contacts COREVIH IDF NORD 
Djiba Kane DIALLO, Coordinatrice, Tél. 01 40 25 70 24 

Djénéba Koïta, Assistante administrative,  Tél. 01 40 25 80 33  
 
 

Avec le soutien logistique du laboratoire MSD 
 



 
 

La COREVIH Ile-de-France Nord 
 vous invite à une soirée d’information sur le thème  

Santé Sexuelle des personnes vivant avec le VIH 
 

PROGRAMME 
 

19h30 Accueil des participants  
 
 

*** 
 Présentation de la soirée :  
 Dr Sylvie Lariven, Hôpital Bichat Claude-Bernard 
 Léon Gomberoff, Association Aurore 
 
20H10 De la Santé Sexuelle aux Santés Sexuelles   
 Dr Patrick PAPAZIAN, Hôpital Bichat Claude-Bernard, Paris 
 
20H45  Cyberaddiction au Sexe 
 Dr Mario BLAISE et Irène Codina, Hôpital Marmottan, 
 Paris 
  
21H20  Chem Sexe  
  Dr Gregory Pfau, Association Charonne/Trend, Paris 
 
21h55  Conclusion 
 

*** 
 

22h00 Cocktail dinatoire 

Le COREVIH (Comité de coordination de la lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine) est une instance 
publique, réunissant les acteurs de la lutte contre le SIDA, les IST et la santé 
sexuelle dans sa globalité  sur un territoire donné. 
 
Parmi ses principales missions figurent : 
Coordonner dans son champ, et selon une approche de santé sexuelle les acteurs 
œuvrant dans les domaines du soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, du 
dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique 
et épidémiologique, de la formation, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que 
des associations de malades ou d'usagers du système de santé . 
Participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des 
patients dans les domaines du soin, de la prévention et des dépistages, ainsi qu'à 
l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des pratiques, 
notamment pour la prise en compte des besoins spécifiques des personnes vivant 
avec le virus de l'immunodéficience humaine ou exposées à un risque d'infection 
par ce virus. 
Cette soirée d’information et d’échange est organisée dans l’exercice des missions 
sus-citées. Elle  vise  à renforcer la prise en charge pluridisciplinaire (addictologue, 
alcoologue, psychiatre, sexologue, médecin  spécialiste  du  VIH,  hépatologue, 
associations de patients...) indispensable pour préserver la qualité de vie des 
patients et/ou usagers de produits psychoactifs (en contexte sexuel ou pas).  

Hôpital Bichat Claude Bernard 
46 rue Henri Huchard 

75018 Paris 
Présidente : Pr Elisabeth BOUVET 

http://www.corevih-idnord.fr 


