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THErapeutique dans le Sida

Bourse IPPOTHES 2000
Observance thérapeutique dans le VIH/sida :
deux projets d’aide à l’observance récompensés
Le Pr C. Katlama, les membres du jury IPPOTHES (Initiative Pratique pour
l’Observance Thérapeutique dans le Sida) et les Laboratoires DuPont
Pharma ont remis le 6 octobre dernier la bourse IPPOTHES 2000. Dans
le cadre du 1er Congrès national sur l’observance thérapeutique dans les
maladies chroniques, congrès organisé par la Fédération nationale des
centres de lutte contre le sida (FNCLS) à Nantes, les 6 et 7 octobre 2000, le
Pr C. Katlama a remis leur prix aux deux lauréats. D’un montant de
100 000 F, cette bourse 2000 récompense cette année deux projets.

Ce projet est animé par Mme Lydie Ferly, assistante sociale du CISIH
de Pointe-à-Pitre. Il concernera 60 patients guadeloupéens qui seront suivis
par un réseau de 30 infirmières libérales formées.
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Mise en place d’un réseau de soutien et d’accompagnement
à l’observance auprès de patients en difficulté à la Guadeloupe
De gauche à droite
Dr Z. Dit Zbar (lauréat 1999), Pr C. Katlama, Dr B. Baconnet (DuPont Pharma),
Dr F. Linard, Pr J.M. Lang, Dr H. Bideault, Dr G. Bayol-Honnet, Mme L. Ferly

Soutien au projet ACCESS (analyse des conditions
de coordination entre le soin et le social)
Animée par le Dr Géraldine Bayol-Honnet (service de médecine interne de l’hôpital Saint-Louis, Paris), cette étude s’inscrit dans une perspective
d’amélioration de l’accès aux soins et de l’observance aux traitements, mais aussi de renforcement et de maintien de l’accompagnement social.
Elle devrait concerner 60 patients suivis dans 9 centres hospitaliers en France métropolitaine.
En remettant la bourse IPPOTHES pour la deuxième année consécutive, les Laboratoires DuPont Pharma souhaitent renforcer leur engagement
dans l’amélioration des modalités de prise en charge des patients infectés par le VIH.
Créé à l’initiative d’un groupe de cliniciens spécialistes du VIH et des Laboratoires DuPont Pharma, IPPOTHES s’est donné pour objectifs la mise
en place d’études,l’échange d’expériences et le soutien d’initiatives locales sur le thème de l’observance des traitements de l’infection due au VIH.
Les cliniciens du groupe IPPOTHES et les Laboratoires DuPont Pharma, en 2001, donnent d’ores et déjà rendez-vous aux équipes travaillant sur
■
l’observance pour soumettre de nouveaux projets.
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