
SAMEDI 30 JUILLET 2022

10:45-11:45 HE 
Les cérémonies d'ouverture du village
global

12:15-12:45 
Affiche électronique : Enquête sur la
santé positive avec le VIH 
Cette présentation met en lumière les
résultats d'une étude conduite en
Belgique qui a identifié et quantifié les
besoins des personnes vivant avec le VIH
(PVVIH) âgées de 50 ans et plus. L'étude
a été menée dans le but d'améliorer, de
développer et de mettre en œuvre un
programme d'éducation thérapeutique et
de santé positive axé sur la santé
physique, mentale, sociale et sexuelle. 
Axel Vanderperre, UTOPIA_BXL

13:00-14:30 HE
Vieillir avec dignité : Une conversation
sur les soins à domicile et en milieu
communautaire pour les adultes âgés 
Cette séance invite tous les participants,
quel que soit leur âge, à participer à une
conversation sur les soins à domicile et en
milieu communautaire pour les adultes
âgés qui veulent vieillir avec dignité. Cet
événement est organisé par des
personnes âgées vivant avec le
VIH/associés de recherche pairs de
l’équipe du projet Thrive du BC Centre for
Excellence in HIV/AIDS.
Patience Magagula, Claudette Cardinal,
Sharyle Lyndon, Antonio Marante
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14:45-15:45 HE
Bien vieillir avec le VIH : perspectives de
l’étude de cohorte canadienne CHANGE
HIV 
On présentera des données préliminaires
de l'étude CHANGE HIV (Correlates of
Healthy Ageing iN GEriatric HIV), la
première étude de cohorte canadienne
de personnes âgées de 65 ans et plus
vivant avec le VIH, qui examine les
complexités du VIH et du vieillissement.
Les participants seront invités à partager
leurs points de vue sur ce que cela
signifie pour eux de bien vieillir avec le
VIH.
Alice Zhabokritsky, MD, MSc, CTN
boursière postdoctorale

16:00-17:00 HE
Adultes latinos âgés vivant avec le
VIH/sida (AMLVS)
Se fondant sur les caractéristiques et
besoins spécifiques des adultes latinos
âgés qui vivent avec le VIH/sida (AMLVS),
et dans le cadre d'action de la National
Strategy on HIV/AIDS (États-Unis, 2022-
2025), la Latino Commission on AIDS
propose de mettre en œuvre un
programme national appelé Health is Life
(La santé, c'est la vie). Cet atelier
présente le programme Health is Life, qui
répond, avec une approche holistique,
aux caractéristiques et/ou besoins de la
communauté latino.
Luis Nava Molero, ABD P.Sc., Latino
Commission on AIDS

17:00-17:45 HE
Le traumatisme sexuel durant l’enfance
et la consommation d’opioïdes chez les
adultes âgés vivant avec le VIH
Cette présentation examine la relation
entre le traumatisme sexuel durant
l’enfance et la consommation d’opioïdes
chez les adultes âgés vivant avec le VIH.
Dr. Monique J. Brown, University of South
Carolina Arnold School of Public Health
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14:30-15:30 HE
Possibilités et défis des personnes vivant et
vieillissant avec le VIH 
Les participants à l'atelier en apprendront
plus sur certains des éléments clés de la
défense des droits, des méthodes de
plaidoyer efficaces et des différentes
façons dont les personnes vieillissant avec le
VIH peuvent mettre en valeur leur
expérience et leur expertise vécues pour
plaider en faveur de politiques et de
services prioritaires.
Steven Vargas, NHAAN/NMAC

15:45-16:30 HE
L’arc du vieillissement avec le VIH 1996 à
2022 : De la promesse à la déception et au
désespoir 
La promesse des traitements antirétroviraux
hautement actifs (TAHA), en 1996, a déçu de
nombreuses personnes âgées vivant avec le
VIH, car les systèmes de soins n'ont pas
évolué pour répondre à leurs besoins. Cette
présentation donne un aperçu des données
de recherche sur le bien-être des personnes
qui vieillissent avec le VIH.
Jules Levin, NATAP

16:45-17:45 HE
Planifier l'avenir – meilleurs modèles de
soins pour les personnes qui vieillissent avec
le VIH 
Cette discussion en groupe examinera les
meilleures approches de gestion du
vieillissement pour les personnes qui vivent
avec le VIH, dans différents contextes
géographiques et nationaux.
Tristan Barber MA MD FRCP, Royal Free
London; Moisés Agosto-Rosario, NMAC;
Julian Falutz MD FRCPC, McGill University
Hospital Centre; Jennifer Hoy AM FRACP
FAHMS, Alfred Hospital and Monash
University; Reena Rajasuriar MPharm PhD,
Centre of Excellence for Research in AIDS
(CERIA), University Malaya, Malaysia;
Brenda Crabtree Ramírez, Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador
Zubirán; Claudia Cortes; Giovanni Guaraldi;
Jessica Castilho

LUNDI 1 AOÛT 2022

11:00-11:15 HE
Recherche translationnelle sur le VIH et le
vieillissement; la quête de nouveaux
biomarqueurs
Êtes-vous intéressé à connaître davantage
sur le processus de vieillissement avec le VIH
? Nous menons des recherches pour nous
aider à comprendre pourquoi certains
adultes séropositifs semblent vieillir plus vite
que leurs pairs. Cette session couvrira les
nouvelles recherches sur le vieillissement,
l'inflammation et la santé des personnes
âgées vivant avec le VIH.
Carrie D. Johnston, MD MS. Assistant
Professor of Medicine. Weill Cornell Medical
College

Samuel López (Canada) 
Olimbi Hoxhaj (Albanie)
Brent Allan (Australie)
Anton Basenko (Ukraine)
TBC (Région des Caraïbes)

11:15-11:45 HE
Walking in These Shoes : Un documentaire
Walking in These Shoes est un court
documentaire (13 minutes) commandé par
l'étude de recherche Viral Interventions,
conduite par John Greyson, célèbre
réalisateur et chercheur à l'Université York.
Le film a été co-réalisé par deux militants
du BIPOC vivant avec le VIH et par des
artistes résidents ayant participé à
l'apprentissage et au mentorat réciproques
tout au long du projet.
Samuel López, Director; Kenneth Poon;
Paulina Tsutma

12:00-13:00 HE
Évaluer la fragilité pour soutenir la
capacité intrinsèque : Une approche
gériatrique proactive dans la prise en
charge des personnes âgées vivant avec le
VIH 
Dans le cadre de cette séance, on parlera
de la façon dont une clinique « gériatrique
» axée sur les patients peut créer des
interventions préventives, proactives,
personnalisées et participatives chez des
personnes fragiles et non résilientes vivant
avec le VIH afin de contrôler et préserver
leurs mobilité, cognition, vitalité et aspects
psychosociaux et sensoriels.
Dr. Giovanni Guaraldi, University of
Modena and Reggio Emilia & Dr. Matteo
Cesari, IRCCS Maugeri Milano

13:15-15:15 HE
Discussion de groupe sur l'expertise vécue 
Des personnes du monde entier vivant avec
le VIH partagent leurs expériences du
vieillissement avec le VIH.
 
Les conférenciers incluent :

15:15-17:00 HE
Comment bien vieillir avec le VIH
Les participants à cette séance seront
invités à parler des défis associés à la vie
avec le VIH, ainsi que des stratégies de vie
saine lorsqu’on vieillit avec le VIH. Parmi les
sujets abordés, notons les médicaments, la
santé sexuelle, la dépression, les préjugés et
plus encore.
Isseu Teuw Diallo, And bok ligueye
*en français

17:00-18:00 HE
Les cérémonies de cloture du village
global

DIMANCHE 31 JUILLET 2022

11:00-12:00 HE
Rester sexy dans la soixantaine et au-delà
: Santé sexuelle et bien-être des
personnes vieillissant avec le VIH 
Le sexe et la santé sexuelle font partie
intégrante du vieillissement et du bien-être,
mais divers facteurs peuvent affecter la
façon dont les gens vivent et apprécient
les relations sexuelles en vieillissant. Cette
discussion interactive examinera les
questions courantes touchant la santé
sexuelle et mettra en évidence des façons
d’apprécier les relations sexuelles et de
préserver l'intimité dans le cadre d'un
vieillissement sain. 
Carole Treston, Jeffrey Kwong, Melanie
Steilen, Carol Dawson-Rose, Mitchell
Wharton, Association of Nurses in AIDS
Care

12:15-13:00 HE
Vieillir avec le VIH : une approche axée
sur le cycle de vie, favorisant la
compréhension des PVVIH d’âges
différents
Un dialogue intergénérationnel entre les
personnes vivant avec le VIH de différents
groupes d'âge, mettant en évidence les
besoins spécifiques des PVVIH dans une
perspective axée sur le cycle de vie, grâce
à une meilleure compréhension des
difficultés rencontrées par les personnes à
différentes étapes de leur vie. Et sur la
façon dont nous pouvons maximiser notre
travail de sensibilisation en changeant le
discours sur les soins du VIH pour inclure
cette perspective de cycle de vie.
Mario Cascio, EATG; Stéphan Vernhes,
AIDES; Anton Basenko, INPUD; Yana
Panfilova, Teenergizer; TBC, CHIVA
(modératrice : Kate Murzin, Réalise)

13:15-14:15 HE
Possibilités et défis des personnes vivant
et vieillissant avec le VIH 
Cet atelier présentera la formation
Healthy Living du NMAC, qui met l'accent
sur l'impact des facteurs liés à l'âge sur les
personnes âgées qui vivent avec le VIH. On
examinera les facteurs liés à la
stigmatisation, aux traitements retardés, à
l'isolement social et au manque de
conversations avec les fournisseurs de
services sur le sexe et la consommation de
substances.
Moises Agosto-Rosario, NMAC
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