Mise en œuvre du rapport d’experts
01/08/2022

L’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales - maladies infectieuses
émergentes (ANRS | MIE), par son directeur le Pr Yazdan Yazdanpanah, et le Conseil national
du sida et des hépatites virales (CNS), par son Président le Pr Patrick Yeni, ont été missionnés
par le ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur Olivier Véran, pour conduire une
actualisation des recommandations françaises de prise en charge de l’infection VIH, des
hépatites virales, et des infections sexuellement transmissibles (IST).
Ces recommandations seront conduites sous l’égide de l’ANRS | MIE et du CNS, mais
aussi de la Haute Autorité de santé (HAS) pour les chapitres ayant trait aux aspects de
thérapeutique anti-infectieuse, curative et préventive. Les recommandations vaccinales seront
établies en collaboration avec la commission technique des vaccinations. Les
recommandations thérapeutiques feront l’objet d’une labellisation par la HAS. Pour les
chapitres n’ayant pas trait aux aspects de thérapeutique anti-infectieuse, les recommandations
seront conduites sous l’égide de l’ANRS | MIE et du CNS, et avec l’appui de la Direction
générale de la santé (DGS).
L’ANRS | MIE et le CNS ont confié au Pr Pierre Delobel (Chef du Service des Maladies
Infectieuses et Tropicales du CHU de Toulouse) la direction du rapport d’experts, ainsi que la
coordination des recommandations de prise en charge de l’infection VIH, assisté de la Dr
Françoise Roudot-Thoraval (Service d’Hépatologie, AP-HP Hôpital Henri Mondor, Créteil)
pour la coordination des recommandations de prise en charge des Hépatites Virales, et du Dr
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Sébastien Fouéré (Centre de Pathologie génitale et des IST, AP-HP Hôpital Saint-Louis, Paris)
pour la coordination des recommandations de prise en charge des IST.
Les recommandations seront élaborées selon une méthodologie basée sur les preuves,
s’appuyant sur une analyse exhaustive de la littérature scientifique internationale et du niveau
de preuve des études, et en émettant une gradation des recommandations formulées.
Des groupes de travail multidisciplinaires, impliquant des experts de toutes les disciplines
concernées, ainsi que des représentant associatifs, ont été constitués pour réaliser l’analyse
de la littérature et la rédaction des textes de recommandations, chaque groupe de travail étant
piloté par un expert référent.
La liste des membres des différents groupes de travail est disponible en annexe.
Les différents groupes de travail pourront élaborer des recommandations communes aux
infections VIH, hépatites virales et IST pour les sujets transversaux qui le nécessitent, en
particulier pour les aspects de dépistage et de prévention, de co-infections, mais aussi d’accès
aux soins et de conditions de vie.
Des experts extérieurs aux groupes de travail pourront également être auditionnés
ponctuellement si des compétences complémentaires sont recherchées.
Des textes de recommandations seront publiés sur les différentes thématiques suivantes :
Recommandations de prise en charge de l’infection VIH :
Coordination : Pr P. Delobel, CHU de Toulouse
- Recommandations thérapeutiques pour l’initiation d’un premier traitement antirétroviral
et son adaptation secondaire chez l’adulte infecté par le VIH (sous la direction du Pr A.
Cabié, CHU de la Martinique).
- Recommandations thérapeutiques pour l’initiation d’un premier traitement antirétroviral
et son adaptation secondaire chez les enfants et adolescents infectés par le VIH (sous
la direction du Pr A. Faye, AP-HP, Hôpital Robert Debré, Paris).
- Recommandations thérapeutiques dans le cadre d’un projet de grossesse, pour son
suivi, et la prise en charge mère-enfant en post-partum (sous la direction du Pr L.
Mandelbrot, AP-HP, Hôpital Louis-Mourier, Colombes).
- Recommandations thérapeutiques, sur le plan curatif et préventif, pour la prise en charge
des complications infectieuses associées à l’infection par le VIH, des co-infections avec
les hépatites virales, et des vaccinations (sous la direction de la Pr F. Lanternier, APHP, Hôpital Necker, Paris).
- Recommandations thérapeutiques pour les traitements pré- et post-exposition en
prévention de l’infection VIH (sous la direction du Dr C. Arvieux, CHU de Rennes).
- Epidémiologie de l’infection VIH (sous la direction de la Dr K. Champenois, Inserm, Paris
et du Dr C. Delpierre, Inserm, Toulouse).
- Parcours de soins et suivi de l’adulte vivant avec le VIH ; prise en charge des
comorbidités (sous la direction du Pr F. Bonnet, CHU de Bordeaux).
- Cancer : spécificités de dépistage et de prise en charge chez les des personnes vivant
avec le VIH (sous la direction du Dr A. Makinson, CHU de Montpellier).
- Diversité, résistance aux antirétroviraux, et persistance virale (sous la direction de la Pr
V. Avettand-Fenoël, AP-HP, Hôpital Cochin, Paris).
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Recommandations de prise en charge des hépatites virales :
Coordination : Dr F. Roudot-Thoraval, CHU Henri Mondor, Créteil
- Recommandations pour le traitement de l’infection par le VHC (sous la direction de la Dr
A. Vallet-Pichard, AP-HP, Hôpital Cochin, Paris).
- Recommandations pour le traitement de l’infection par le VHB (sous la direction de la Dr
C. Bouzbib, AP-HP, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris).
- Recommandations pour le traitement de l’infection par le VHD (sous la direction de la Dr
S. Brichler, AP-HP, Hôpital Avicenne, Bobigny).
- Epidémiologie des Hépatites Virales (sous la direction de a Pr AM. Roque-Afonso, APHP, Hôpital Paul Brousse, Villejuif).
- Prise en charge avant traitement, parcours de soins et suivi post-traitement du VHC
(sous la direction de la Dr V. Grando-Lemaire, AP-HP, Hôpital Jean Verdier, Bondy).
Recommandations de prise en charge des IST :
Coordination : Dr S. Fouéré, CHU Saint-Louis, Paris
- Recommandations pour le traitement curatif des IST bactériennes (sous la direction du
Pr C. Cazanave, CHU de Bordeaux).
- Recommandations pour le traitement curatif des IST virales (sous la direction du Dr A.
Bertolotti, CHU de La Reunion).
- Recommandations pour le traitement curatif des IST parasitaires (sous la direction de la
Dr G. Monsel, AP-HP, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris).
- Recommandations pour les traitements curatifs syndromiques des tableaux classiques
des IST (sous la direction du Dr J. Chanal, AP-HP, Hôpital Cochin, Paris).
- Recommandations pour les traitements préventifs des IST (sous la direction du Dr G.
Conort, Penne-d’Agenais).
- Epidémiologie, diagnostic clinique et biologique des IST (sous la direction de la Dr F.
Lot, Santé Publique France, de la Pr C. Bébéar, CHU de Bordeaux, et du Dr S. Fouéré,
CHU Saint-Louis, Paris).
Recommandations communes aux infections VIH, Hépatites Virales et IST :
- Dépistage et prévention de l’infection VIH, des Hépatites Virales et des IST (sous la
direction de la Dr K Champenois, du Dr C. Delpierre, de la Pr AM. Roque-Afonso, et de
la Dr F. Lot).
- Organisation et accès aux soins, conditions de vie pour un succès thérapeutique (sous
la direction du Pr O. Bouchaud, AP-HP, Hôpital Avicenne, Bobigny).
Dans sa lettre de mission, le ministre des Solidarités et de la Santé a spécifié que
l’élaboration de ces recommandations de prise en charge devaient être conduites dans le
respect des principes de la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire et des produits
de santé, notamment ceux concernant les dispositions relatives aux liens d’intérêts et à leur
gestion. Une attention particulière est donc portée à la prévention des conflits d’intérêts. Les
déclarations publiques d’intérêts (DPI) de tous les participants aux différents groupes de travail
ont été déposées sur le site dpi.sante.gouv.fr et ont fait l’objet d’un examen et d’une validation
préalable avant le début des travaux. Les DPI ont été validées par le service de déontologie
de la HAS pour les chapitres ayant trait aux aspects de thérapeutique anti-infectieuse et qui
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feront l’objet d’une labellisation conjointe de la HAS, de l’ANRS | MIE, et du CNS. Pour les
chapitres hors du champ thérapeutique, et ne faisant pas de ce fait l’objet d’une labellisation
HAS, les services de la DGS ont procédé à l’examen des DPI et émis des recommandations
qui ont été suivies par l’ANRS | MIE et le CNS. Les réunions des groupes de travail font l’objet
d’un enregistrement et d’une retranscription systématiques. Les déports éventuels de
membres en cas de risque de conflit d’intérêts sur une question spécifique sont identifiés et
tracés.
Les textes de recommandations feront l’objet d’une relecture par un large groupe pluriprofessionnel commun pour les thématiques VIH, Hépatites et IST et indépendant des groupes
de travail chargés de la rédaction des recommandations.
Les recommandations seront publiées sous format numérique sur les sites de l’ANRS | MIE
et du CNS. Des actualisations ultérieures pourront être effectuées si nécessaire, selon une
stratégie qui sera soumise au ministre par le directeur de l’ANRS | MIE et le président du CNS.
Les différentes recommandations seront mises en ligne au fil de l’eau dès leur finalisation - et
leur validation par le collège de la HAS pour les chapitres thérapeutiques, avec l’objectif d’une
publication de l’ensemble des recommandations d’ici la fin 2022.

Pr Yazdan Yazdanpanah, directeur de l’ANRS | MIE,
Pr Patrick Yeni, président du CNS,
Pr Pierre Delobel, coordinateur du rapport d’experts.
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