
L’AERLI est une approche éducative, individuelle, théorique et
pratique à destination des usagers de drogues par injection.
Médecins du Monde France et Gaïa Paris ont ainsi développé un
protocole recherche d'AERLI encadré par l’Agence Nationale
française de recherche sur le Sida (ANRS).

Le BELSPO et la FEDITO BXL vous invitent à une journée d'étude le
13 mai 2014 qui sera l'occasion de venir questionner la
pertinence et les modalités de l’inscription d’un tel protocole
dans les dispositifs de soins et de Réduction des Risques dans le
contexte belge : Pratiques de soins intégrés, place de la RdR
dans la politique drogue, innovation en santé publique,
émancipation des personnes, approche pragmatique du soin...
Quelles sont les limites, les enjeux, les opportunités de
développer un tel projet en Belgique ?

Avec la participation de représentants de Médecins du Monde
France, Gaïa Paris, la Free Clinic Anvers et du programme
flamand d'échange de seringues, la Ville de Gand, le Réseau
Hépatite C Bruxelles, la Concertation Bas Seuil, Modus Vivendi et
les comptoirs francophones d'échange de seringues...

Date : mardi 13 mai 2014 de 9h30 à 16h30
Lieu : SPF Emploi, salle « Storck »

Rue Ernest Blerot 1, 1070 Bruxelles
Inscription : gratuite, via formulaire en ligne

https://tinyurl.com/aerlibxl
Information : courrier@feditobxl.be / 02 514 12 60

https://tinyurl.com/aerlibxl


Programme de la journée
09h30 Accueil
10h00 Introduction de la journée

Aziz Naji (Belspo) et Sébastien Alexandre (FEDITO BXL)
10h10 Présentation de la Recherche AERLI-ANRS

Marie Debrus (Médecins du Monde France) et
Dr Elisabeth Avril (Gaïa)

11h10 Questions/réponses avec la salle
11h30 RdR face à l’hépatite C : Chronique d’un changement

de paradigme inachevé
Dr Jerry Wérenne (Réseau Hépatite C Bruxelles)

12h00 Bases existantes pour l’implantation d’un projet
d’AERLI dans le tissus belge
Tessa Windelinckx (coordinatrice du réseau flamand
d'échange de seringues) et Mira Goldwicht (Modus
Vivendi)

12h30 AERLI et questions de terrain
Julien Fanelli (Transit) et Eric Husson (Projet Lama)

12h50 Lunch
13h45 AERLI et questions légales

Christine Guillain (professeur de droit pénal à l'Université
Saint-Louis et présidente de la Commission Justice de la
Ligue de Droits de l'Homme, Membre de la Liaison
Antiprohibitionniste)

14h05 AERLI et politique drogues
Filip De Sager (Coordinateur Drogues / Ville de Gand)

14h25 AERLI et questions médicales
Dr Cathy Matheï (Free Clinic Anvers / KULeuven)

14h45 Pause
15h00 AERLI : la parole aux usagers

Vinciane Saliez (Modus Vivendi)
15h15 Débat avec la salle
16h00 Conclusions

Stéphane Heymans (Responsable des projets belges à
Médecins du Monde)
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