
 
 

 

 
Paris, le mardi 18 juillet 2017 

9ème Conférence IAS sur le VIH  

 

Du 23 au 26 juillet 2017 se tiendra la neuvième Conférence IAS « HIV Science », au Palais 
des Congrès à Paris, dont l’Inserm est partenaire. Pour cette édition, l’International AIDS 
Society (IAS) s’est associée à l’ANRS, l’agence publique Française chargée de coordonner 
et de financer la recherche sur le VIH/Sida et les hépatites. 
 
Le programme de cette édition couvrira les approches novatrices en termes de prévention, 
de traitements et de soins du VIH. Différents orateurs, dont des chercheurs Inserm, 
mettront en lumière les différentes avancées en matière de vaccins, de nouvelles pistes 
thérapeutiques et de prévention du VIH et des hépatites. 
 
Yves Lévy, Président directeur général de l’Inserm, interviendra lors de la conférence 

inaugurale lundi 24 juillet sur le thème "Exploiter le système immunitaire pour prévenir et 

contrôler l'infection par le VIH". 
 
Dominique Costagliola, Morgane Bomsel, Guillemette Antoni, Marie Jauffret-Roustide et 
Patrizia Carrieri, chercheuses à l’Inserm, présenteront les résultats de leurs derniers 
travaux lors de ce congrès. 
 
Accéder au programme IAS 2017. 
 
Contact chercheur  
 
Dominique Costaglioni 
Directrice de recherche Inserm 
Directrice de l’Institut Pierre Louis d’épidémiologie et de Santé Publique 
Directrice de l’ Unité Inserm 1136  
« Epidémiologie clinique de l'infection à VIH: stratégies thérapeutiques et comorbidité» 
+33 (0)6 15 19 03 79 
Dominique.costaglioni@iplesp.upmc.fr 
 
Guillemette Antoni 
Unité Inserm 912 « Environnements, systèmes de santé et maladies transmissibles » 
+33 (0)4 67 14 33 85 
guillemette.antoni@u-psud.fr 
 
Marie Jauffret-Roustide 
Unité Inserm 988 « Cermes 3 - Centre de recherche médecine, science, santé, santé mentale et 
société » 
+33 (0)6 10 55 32 87 
marie.jauffret-roustide@inserm.fr 
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Morgane Bomsel 
Unité Inserm 1016  
« Entrée du VIH par les muqueuses et immunité mucosale » 
+33 (0)1 40 51 64 97 
morgane.bomsel@inserm.fr 
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