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Les 4 ème Journées Nationales « Désir d’Enfant et VIH » 
au CHU de Toulouse, sous la Présidence du  

Pr Françoise BARRE-SINOUSSI 
Prix Nobel de Médecine 2008  

 
 
Suites aux précédentes journées de 1997, 2000 et 2004, les équipes toulousaines 
organisent de nouveau les quatrièmes journées « Désir d’enfant et VIH » qui vont 
permettre aux meilleurs spécialistes français et européens de se retrouver pour faire 
le point sur les derniers progrès scientifiques dans le domaine du VIH et la 
procréation. 
 
La communauté du CHU et des Facultés de Médecine a le grand honneur d’accueillir 
le Prix Nobel de Médecine 2008, qui assure la présidence du congrès, auquel de 
nombreuses personnalités scientifiques interviendront comme le président du conseil 
national du SIDA (Pr Willy Rozenbaum), le coordonnateur du rapport Yéni (Pr Patrick 
Yéni) et bien d’autres spécialistes de Milan, Londres, Barcelone, Paris, Montpellier, 
Rennes et Toulouse afin de débattre les :  

 

Jeudi 16 et Vendredi 17 Avril 2009 
 

à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques 
 

sur le thème 
« HIV et procréation à l’ère des traitements hautement actifs » 

 
Conférence d’ouverture par 

Madame le Professeur Françoise BARRE-SINOUSSI 
 

Plusieurs avancées scientifiques ayant été obtenues récemment, l’objet de ces 
journées est de faire le point sur les connaissances concernant : 
- le virus et l’appareil génital 
- les médicaments et les gamètes 
- le risque de transmission et le désir d’enfant. 
 
Etre porteur du virus VIH et procréer est maintenant possible tout en diminuant au 
maximum les risques. Cependant, les recommandations suisses seront discutées : 
procréation naturelle chez soi ou procréation médicalement assistée ? 
 
Les spécialistes espèrent, à l’issue de ces journées, pouvoir faire de nouvelles 
recommandations médicales. 
 

 


