
Mercredi 4 avril

14h40 - 14h55 | Amphithéâtre B | Symposium AFRAVIH 
Caraïbes
• "Accès à la santé des populations isolées : expérience 

associative le long du fleuve maroni, Guyane", Claire 
Piedrafita et Agnès Nawang, AIDES (France)

15h45 - 16h15 |  Amphithéâtre C | Symposium ONUSIDA - Le 
plan de rattrapage pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre en 
marche 
• Table ronde "L’innovation en marche" avec la participation 

d’Aliou Sylla, Direction des réseaux de Coalition PLUS 
(Coalition PLUS Afrique - Dakar / Sénégal) et Alou Coulibaly, 
Coordinateur de la clinique des Halles, ARCAD-SIDA (Mali)

Jeudi 5 avril

11h40 - 11h55 | Amphithéâtre C | Session 2 : Prévention et 
santé sexuelle chez les femmes
"Améliorer la santé sexuelle des femmes séropositives à 
travers la prise en charge des affections anales : expérience 
de la clinique nocturne de santé sexuelle à Bamako (Mali)", Alou 
Coulibaly, ARCAD-SIDA (Mali)

15h00 - 15h20 | Amphithéâtre B | Session 6 : Populations 
clefs
“Mini-lecture : Africagay”, Yves Yomb, AGCS (Alliance Globale 
des Communautés pour la Santé et les droits, ex-Africagay 
contre le Sida)

15h00 - 17h00 | Salle F | Session 9 : Engagement 
communautaire
• “Mini-lecture : Usagers de drogues”, Nicolas Ritter, PILS 

(République de Maurice)
• “Mini-lecture : Droits des minorités”, Morgane Ahmar, ALCS 

(Maroc) / Direction Plaidoyer Coalition PLUS
• “Vers une prise en compte de l’empowerment dans la 

réponse des associations communautaires aux besoins 
liés au VIH des hommes ayant des relations sexuelles 
avec des hommes en Afrique de l’Ouest (CohMSM ANRS 
12324 - Expertise France)”, Pierre-Julien Coulaud, INSERM 
(Partenariat ARCAD-SIDA et Coalition PLUS)

• “Peut-on parler du prix lors du choix du TARV ?”, Emmanuelle 
Papot, APHP (ANRS GOTA, Partenariat AIDES)

16h25 - 16h40 | Amphithéâtre C | Session 7 : Hépatite virale 
C
“Facteurs associés à la séropositivité VHC parmi les injecteurs 
d’opiacés : le rôle de l’incarcération”, Perrine Roux, INSERM 
(Partenariat AIDES)

17h50 - 18h10 | Amphithéâtre C | Symposium ANRS - de 
l’éthique de la santé à l’éthique du soin, quel continuum ?
"Appliquer les résultats à la prise en charge, quelle contrainte.?", 
Bintou Dembélé, ARCAD-SIDA (Mali)

Vendredi 6 avril

12h15 - 13h30 | Amphithéâtre C | Symposium Coalition PLUS
"Les Plateformes Coalition PLUS : une nouvelle dynamique au 
service de l’accélération de la riposte au VIH/sida"
Cf. page ci-contre

15h00 - 17h00 | Amphithéâtre A | Session 16 : La boîte à...
• “Les femmes et la PrEP en Europe : quel intérêt ? Résultats 

de l’enquête communautaire Flash! PrEP in Europe”, 
Rosemary Delabre, Coalition PLUS / AIDES (France)

• “PrEPare Morocco - Expérience pilote d’acceptabilité 
de la PrEP par les populations clés au Maroc : résultats 
préliminaires”, A. Ben Moussa, ALCS (Maroc)

• “Faisabilité et acceptabilité de l’initiation immédiate du 
TARV chez les HSH en Afrique de l’Ouest (CohMSM ANRS 
12324 - Expertise France)”, Clotilde Couderc, IRD

• “Quelle relation patient-médecin dans le cadre de la PrEP.? 
Le regard des médecins dans l’essai ANRS-Ipergay”, Marion 
Di Ciaccio, SESSTIM / AIDES (France)

Samedi 7 avril

9h00 - 9h15 | Salle E | Session 25 Late Breaker
“Hépatite B chez les HSH infectés ou non par le VIH en Afrique 
de l’Ouest : prévalence, facteurs associés et acceptabilité de la 
vaccination (CohMSM ANRS 12324 – Expertise France)”, Dr. Elias 
Dah, AAS (Burkina Faso)

9h05 - 9h20 | Amphithéâtre C | Session 24 : Discrimination 
et droits humains
• Modérateur : Aliou Sylla, Direction des réseaux de Coalition 

PLUS (Coalition PLUS Afrique - Dakar / Sénégal)
• “La Coalition canadienne pour réformer la criminalisation 

du VIH : l’engagement des PVVIH devant l’injustice de 
l’approche canadienne en matière de criminalisation de 
la non-divulgation de la séropositivité”, Léa Pelletier-
Marcotte, COCQ-SIDA (Québec)

9h35 - 9h50 | Amphithéâtre A | Session 22 : Prévention VIH 
et autres IST
“La confiance envers l’efficacité de la considération de la  
charge virale en tant que stratégie de réduction des  risques 
chez les HARSAH à Montréal : résultats de l’enquête Mobilise !”, 
Ken Monteith, COCQ-SIDA (Québec)

Communications orales et lectures de 
Coalition PLUS, de ses membres et de ses partenaires  

Cette année, Coalition PLUS, ses membres et ses partenaires contribueront largement au programme scientifique, avec 17 com-
munications orales et lectures dans 8 sessions et 3 symposiums, ainsi que 21 posters. Un symposium sera plus particulière-
ment consacré aux 6 Plateformes sous-régionales de Coalition PLUS, vendredi 6 avril de 12h15 à 13h30.
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“Réduction des violences policières en direction des travailleuses 
du sexe, un outil de plaidoyer : expérience de REVS PLUS”, 
Charles SOME et al., REVS PLUS (Burkina Faso)

“Offre de service de dépistage démédicalisé par les pairs 
éducateurs HSH et TS : expérience de REVS PLUS”, Charles 
SOME et al., REVS PLUS (Burkina Faso)

“TasP : connaître, en parler, s’en saisir. Enquête auprès des 
usagers de l’association AIDES”, Daniela ROJAS CASTRO et al., 
AIDES (France)

“Déploiement de l’accompagnement communautaire et 
associatif des personnes suivies pour la PrEP en France en 
2016 : quels publics ? Quels défis pour la suite ?” Lucas RIEGEL 
et al., AIDES (France)

“Connaissances, attitudes et opinions de la population française 
vis-à-vis de la séropositivité en 2017. Enquête d’opinion CSA 
pour AIDES”, Matthias THIBEAUD et al., AIDES (France)

“Les Plateformes Coalition PLUS : de l’expertise communautaire 
à la transformation sociale”, Florence GIARD et al., Coalition 
PLUS, Pôle Plateformes

“Le vécu des adolescent.e.s et jeunes infectés par le VIH suivis 
à l’ANSS-Burundi après annonce de la sérologie positive”, 
Célestin NCUTINAMAGARA et al., ANSS (Burundi)

“Agir pour améliorer l’absorption et efficience des subventions 
du Fonds Mondial au Burundi : le binôme plaidoyer/financier 
pour lever les goulots d’étranglement”, Martine KABUGUBUGU 
et al., ANSS/Coalition PLUS (Burundi)

“Méthodologie d’accompagnement des représentants des 
populations-clés au sein des CCM : de la simple représentation à 
la participation effective”, Nathalie ROSE et al, PILS (République 
de Maurice)

“La réinsertion socioprofessionnelle des (ex-)usagers de 
drogues injectables sur la ville de Tétouan et région", M EL 
KHAMMAS et al., ALCS (Maroc)

“La prise en charge de l’hépatite virale C chez les personnes 
usagères de drogues injectables, un défi majeur : exemple de 
l’expérience de l’ALCS sur la région de Tétouan, Maroc”, M EL 
KHAMMAS et al., ALCS (Maroc)

“Plaidoyer pour une nouvelle approche des usages de drogues 
fondée sur le droit au développement durable, la santé et les 
droits humains”, MA DOURAIDI et al., ALCS (Maroc)
“Allier plaidoyer et recherche : les succès des expériences 

marocaines sur la PrEP et le dépistage communautaire”, M 
AHMAR et al., ALCS (Maroc)

“Le programme droits de la personne et VIH/Sida : une approche 
communautaire à l’intersection du droit et de la santé publique”, 
Léa PELLETIER-MARCOTTE, COCQ-SIDA (Québec)

“Renforcer les capacités des acteurs associatifs, pour la mise en 
place du dépistage communautaire auprès des populations-clés 
en Mauritanie : un modèle de collaboration Sud-Sud (Plateforme 
MENA)”, Zahra FALL MALICK et al., SOS Pairs Educateurs / 
Plateforme Coalition PLUS MENA (Mauritanie)

“Le dépistage communautaire « démarches aller vers » à l’aide 
du TROD (test rapide d’orientation diagnostique) auprès des 
publics les plus exposés au VIH dans la ville de Kayes”, Saharou 
DOUCOURE et al., ARCAD-SIDA (Mali)

“Efficacité de la première prescription ARV contenant des INNTI 
(EFV, NVP) depuis plus de 10 ans chez des personnes vivant 
avec le VIH suivies au Centre d’écoute de soins d’animation et 
de conseil (CESAC) de Bamako”, Daouda TRAORE, ARCAD-SIDA 
(Mali)

“Etat nutritionnel des adultes vivants avec le VIH/Sida sous 
thérapie antirétrovirale suivis par l’USAC du centre de santé de 
référence de la commune V du district de Bamako”, Zoumana 
DIARRA, ARCAD-SIDA (Mali)

“Intérêt pour la PrEP par des hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes en Afrique de l’Ouest (CohMSM 
ANRS 12324 - Expertise France)” Pierre-Julien COULAUD et le 
groupe d’étude CohMSM-INSERM ,  (partenariat ARCAD-SIDA et 
Coalition PLUS)

“Implication des journalistes haïtiens dans la lutte contre la 
stigmatisation des populations clés”, Jean-Mary Mérisier et al., 
VHD (Haïti) (partenariat AIDES)

“Le dépistage communautaire auprès des populations-clés en 
Haïti : de l’expérience pilote à l’inscription dans la politique de 
santé “, Jean-Mary Mérisier et al., VHD (Haïti) (partenariat AIDES)

Posters de Coalition PLUS, 
de ses membres et de ses partenaires  


