
DIMANCHE 8 NOVEMBRE
13h45 /// Salle Com 3
Symposium Amis du Fonds Mondial 
Europe / Fonds Mondial - intervention de 
Bintou Dembélé (ARCAD Santé PLUS, Mali)
Penser et agir durablement pour lutter 
contre le SIDA et renforcer les systèmes de 
santé. Quelles perspectives pour les pays 
d’Afrique ?

17h30 /// salle Plénière
Cérémonie d’ouverture
Intervention de Hakima Himmich, Présidente 
de Coalition PLUS

LUNDI 9 NOVEMBRE 
11h23 /// salle Com 3
S3.02 Dépistage et diagnostic - Amal 
Ben Moussa (ALCS, Maroc)
Evaluation de l’utilisabilité de l’autotest VIH 
salivaire parmi les populations clés les plus 
vulnérables au Maroc 

11h39 /// salle Com 1 
S1.03 PrEP – August EUBANKS (SESSTIM, 
France)
L’intégration de la PrEP dans un paquet 
complet de prévention permet-elle d’atteindre 
un profil différent d’HSH ? Résultats de la 
cohorte CohMSM-PrEP en Afrique de 
l’Ouest (ANRS 12369 – Expertise France)

14h35 /// salle Com 3
SPD1 Discussion de posters – 
Populations-clés / Migrations - Pauline 
Bignon (AIDES, France)
Le plaidoyer en faveur des droits humains des 
populations clés, vecteur de transformation 
sociale et légale : retour sur un partenariat 
inter-associatif Afrique-Caraïbes-France 
international

14h35 /// salle Com 4
SPD2 Discussion de poster – ARV et suivi 
– Chantal BENEKIGERI (WE-ACTx, Rwanda)
Améliorer l’observance des adolescents 
infectés par le VIH en utilisant des services 
adaptés : l’expérience de la Clinique We-Actx 
For Hope à Kigali, Rwanda

14h40 /// salle Com 5
SPD5 Discussion de poster – Sexualité et 
prévention - Léna GAUTHIER-PAQUETTE 
(L’Anonyme, Canada)
Renforcement des capacités de prise en 
charge de la santé sexuelle chez les jeunes 
caribéen·nes et subsaharien·nes de Montréal : 
résultats préliminaires de l’évaluation du 
projet Mouv

14h50 /// salle Com 5
SPD5 Discussion de poster – Sexualité et 
prévention – Ezzouhra AZZA (ALCS, Maroc)
La prise en charge des violences sexuelles 
et violences basées sur le genre : un service 
plébiscité par les travailleuses de sexe 

MARDI 10 NOVEMBRE
11h40 /// salle Com 5
S15.03 Sociétés et comportements – 
Christel PROTIERE (SESSTIM, France)
Facteurs associés à l’image renvoyée par la 
PrEP : résultats de l’étude ANRS-Prévenir

13h00 /// salle Com 2 
Symposium Coalition PLUS  - modératrice : 
Estelle TIPHONNET DIAWARA (Coalition PLUS)
Coalition PLUS : Une réponse communautaire 
à la COVID-19

14h30 /// salle Com 2
Session Drogues et VIH - organisée par la 
Commission globale en matière de 
politiques de drogues et l’ALCS (Maroc)
VIH et drogues : une loi-type pour l’Afrique 
de l’Ouest 

14h30 /// salle Com 4
SPD4 Discussion de poster – Résistance 
et Dépistage - Jean Paul Bienvenu 
ENAMA OSSOMBA (Humanity First 
Cameroon, Cameroun)
Le prélèvement sanguin communautaire comme 
solution pour améliorer l’accès à la charge 
virale pour les populations clés : expérience 
de Humanity First Cameroon avec les HSH à 
Yaoundé

14h30 /// salle Com 5
SPD5 Discussion de poster – Miscellaneous : 
Addiction, obésité et hépatites – Joachim 
NTETMEN MBETBO (Alternatives 
Cameroun, Cameroun)
Évaluer et améliorer le bien-être des patients 
VIH suivis au sein d’un centre de santé 
communautaire à travers un recensement à 
variables multiples de la file active : le cas 
d’Alternatives-Cameroun, Douala

16h05 /// salle Com 1
ML16.2 Sexualité et prévention - Daniela 
ROJAS CASTRO (Coalition PLUS, France)
Engagement communautaire et prévention 

16h40 /// salle Com 4
S19.02 Santé mentale - Yves Cyrille TONKEU 
(Humanity First Cameroon, Cameroun)
Mise en place d’un suivi psychologique pour 
les personnes vivant avec le VIH en échec 
thérapeutique, une stratégie pour une 
meilleure rétention aux soins : expérience de 
l’association Humanity First Cameroon 

16h55 /// salle Com 4
S19.03 Santé mentale - Sylvain BEAUDRY 
(COCQ-SIDA, Canada)
Index de la stigmatisation des personnes  
vivant avec le VIH (PVVIH) au Québec : Facteurs 
associés à la stigmatisation intériorisée 

MERCREDI 11 NOVEMBRE
12h30 /// Salle Plénière
Cérémonie de clôture

POSTERS 
à retrouver en ligne dès l’ouverture de la conférence :

n Quelles imbrications entre connaissance, intention 
et éligibilité à la Prep parmi les HSH en France ? 
Résultats de l’enquête European MSM Internet Survey 
(EMIS) 2017 (Coalition PLUS / AIDES / Sigma 
Research / London School of Hygiene and Tropical 
Medecine / SPF / SESSTIM)

n Un lien direct entre la stigmatisation et la santé 
des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) à Maurice : 
analyse à partir de l’enquête People living with HIV 
Stigma Index 2017 (Coalition PLUS / PILS)

n Effet cumulatif de la peur de la stigmatisation de 
la part du personnel de santé et de la famille/des 
voisins et le non-recours aux soins de santé parmi 
les PVVIH au Maroc : Stigma Index Maroc (2016) 
(Coalition PLUS / ALCS)

n Garantir la démarche communautaire en temps 
de crise sanitaire Covid-19 : le cas de l’étude 
multi-pays EPIC (Coalition PLUS) 

n Pourquoi participer à un programme communautaire 
sur le partage du statut sérologique VIH ? Enquête 
qualitative et quantitative auprès de FVVIH dans le 
cadre du programme malien Gundo-So (GRePS / 
ARCAD Santé PLUS / Coalition PLUS / SESSTIM)

n La prise en charge de l’infection à VIH en Guyane : 
expériences et vécu des personnes vivant avec le 
VIH/Sida (AIDES)

n L’accompagnement communautaire autour de la 
Prep : Les profils des personnes accompagnées 
dans le temps et les déterminants de leur maintien 
dans le dispositif d’accompagnement (AIDES)

n Accès à des outils de prévention du VIH pour des 
HSH suite à une prise de contact numérique : 
premiers résultats d’un projet innovant en milieu 
rural (AIDES)

n Accompagnement à l’autonomie en santé des 
travailleuses du sexe dans le Sud-Ouest de la 
France (AIDES)

n Favoriser l’empowerment des HSH pour lutter 
contre les discriminations : l’exemple de AIDES à 
Saint-Martin (Antilles françaises) (AIDES)

n La pertinence des programmes de dépistage 
communautaire pour atteindre des personnes 
n’ayant jamais fait de test du VIH : un exemple 
haïtien (AIDES)

n Évolution des connaissances, attitudes et  
pratiques sur la sexualité et le VIH/sida du personnel 
de santé de Cochabamba, Bolivie : étude comparative 
CAP 1997-2008-2018 (IDH)

n L’implication des femmes séropositives dans 
l’élaboration de solutions pour améliorer leur prise 
en charge thérapeutique à l’île Maurice (PILS)

n Maintien sous traitements antirétroviraux des HSH 
dans un contexte de relâchement de l’observance 
aux traitements : Etat des lieux des patients suivi 
à HUMANITY FIRST CAMEROON (Humanity First 
Cameroon)

n L’accès aux soins et aux traitements antirétroviraux 
pour les personnes vivant avec le VIH sans consi-
dérer le statut d’immigration : Vers une couverture 
sanitaire universelle au Québec (COCQ-SIDA)

n Analyse qualitative : perception et besoins des 
utilisateurs de drogues injectables à Bucarest 
concernant l’accès aux services de réduction des 
risques disponibles après la disparition du Fonds 
Mondial (ARAS)

n Les effets des groupes de soutien chez les enfants 
et les adolescents de moins de 20 ans sur l’adhésion 
au programme de traitement antirétroviral en zone 
urbaine, Kigali, Rwanda (WE-ACTx)

n Accueil des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) 
au sein des cliniques dentaires au Québec - État 
des lieux de 2012 à 2019 (COCQ-SIDA)

n Développements récents en matière de  
criminalisation du VIH au Canada : l’engagement 
des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) comme 
catalyseur de changement (COCQ-SIDA)

n L’intérêt de l’insertion socioprofessionnelle dans la 
prise en charge des PUD. Expérience de l’Association 
de lutte contre le sida (ALCS) au Maroc (ALCS)

n Mettre en place la PrEP dans un pays à revenu 
intermédiaire, c’est possible ! Exemple du Maroc 
(ALCS)

n Bilan des activités de prévention auprès des 
utilisateurs de drogues injectables (UDI) d’avril à 
septembre 2019 : expérience de l’association de 
recherche, de conseil et d’accompagnement à 
domicile des personnes vivant avec le VIH (ARCAD 
Santé PLUS)

n Contribution des pairs éducateurs dans la  
réalisation de l’étude CohMSM site Clinique les 
Halles de Bamako ARCAD Santé PLUS au Mali 
(ARCAD Santé PLUS)

n Prise en charge des hommes qui ont des rapports 
sexuels avec d’autres hommes (HSH) (ARCAD 
Santé PLUS)

n Prévalence, incidence associés aux vaginoses 
bactériennes chez les travailleuses de sexes (TS) 
(ARCAD Santé PLUS)

n Monitoring biologique de l’infection par le VIH 
chez les patients traités par les antirétroviraux au 
CESAC de Bamako. L’expérience d’ARCAD Santé 
PLUS au Mali (ARCAD Santé PLUS)

n Approche et contribution des communautaires 
dans l’atteinte des 90.90.90 auprès des populations 
clés (PC) : expériences d’ARCAD Santé PLUS au 
Mali (ARCAD Santé PLUS)

n Accompagnement des FSF dans leurs besoins 
en santé sexuelle : cas d’Alternatives Cameroun, 
Douala (Alternatives Cameroun)

n Accompagnement à la procréation comme 
moyen de mieux répondre aux besoins en Santé 
Sexuelle et Reproductive chez les FSF à Douala. 
(Alternatives Cameroun)

n Evaluation de l’incidence du VIH dans le cadre 
d’une approche classique de prévention chez les 
HSH, à travers une étude bio-comportementale 
longitudinale à Douala, Cameroun (Alternatives 
Cameroun)

n Accompagnement à la procréation comme 
moyen de mieux répondre aux besoins en Santé 
Sexuelle et Reproductive chez les FSF à Douala 
(Alternatives Cameroun)

n La résistance au traitement antirétroviral (ARV) 
chez les personnes vivant avec le VIH/SIDA 
(PvVIH) perdu de vue (PDV) : cas du projet de prise 
en charge globale des PvVIH financé par solidarité 
sida à Yaoundé-Cameroun (AFASO)
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