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MERCREDI 6 AVRIL 2022
12H30 - 15H00 :
Salle 2 Endoume 1

15H30 - 17H30 :
Salle 4 Endoume 3

Symposium IAPAC
Interventions de l’ALCS et de ARAS

Symposium Unitaid

14H00 - 15H30 :
Salle 3 Endoume 2

Intervention de MARIA DONATELLI,
Responsable relations internationales
et droits humains, Coalition PLUS

Symposium Amis du Fonds mondial
Europe - Fonds mondial

17H30 - 19H00 :
Auditorium 1 200

Intervention de ROKHAYA NGUER,
Secrétaire générale de Coalition PLUS
et Présidente de l’ANCS (Sénégal)

Cérémonie d’ouverture
Intervention de HAKIMA HIMMICH,
Présidente de Coalition PLUS

JEUDI 7 AVRIL 2022
10H30 - 11H45 :
Stand de Coalition PLUS

12H00 - 13H15 :
Stand de Coalition PLUS

Table ronde et discussion autour du livre
“Rien pour nous sans nous : 40 ans de mobilisation
communautaire contre le sida”,
de HÉLÈNE ROSSERT et Coalition PLUS

Table ronde autour du programme de recherche
communautaire EPIC

10H30 :
Salle 6 Callelongue Parterre
Prise en charge communautaire :
les services différenciés
SERGE YOTTA
(Coalition PLUS)
10H50 :
Salle 3 Endoume 2
Femmes et PrEP au Sud
AMAL BEN MOUSSA
(ALCS, Maroc)
11H25 :
Salle 3 Endoume 2
Intérêt et intention d’utiliser la PrEP par les femmes
partenaires des personnes qui s’injectent
des drogues à l’Ile Maurice
NILOUFER KHODABOCUS
(PILS, Île Maurice)
11H00 - 11H35 :
Stand du Fonds Mondial
Table ronde sur la complémentarité
des financements du Fonds Mondial et d’Unitaid
Intervention de MEHDI KARKOURI (ALCS, Maroc)
11H40 :
Salle 5 Callelongue Gradin
Evaluation de la stratégie test and treat
au centre de traitement ambulatoire (CTA)
de l’Organisation Non Gouvernementale (ONG)
Walé à Ségou au Mali
MAMA TRAORÉ
(Walé, Mali)

13H45 :
Stand de l’IRD
Speed searching
Intervention d’ADAM YATTASSAYE
et LUCAS RIEGEL sur le projet Gundo-So
13H50 :
Salle 3 Endoume 2
Agir sur le vécu des discriminations chez les femmes
vivant avec le VIH, une lecture intersectionnelle
(poster discuté, Coalition PLUS)
13H55 :
Salle 6 Callelongue Parterre
Intérêt des personnes vivant avec le VIH
pour les traitements à action prolongée :
résultats d’une enquête flash
(poster discuté, AIDES, France)
14H10 :
Salle 6 Callelongue Parterre
Plaider pour la transparence des coûts
sur les marchés de médicaments :
de l’engagement international à la mise
en œuvre nationale
(poster discuté, AIDES, France)
15H00 :
Salle 4 Endoume 3
Impact de la crise sanitaire sur les communautés
DANIELA ROJAS CASTRO
(Coalition PLUS)
15H00 :
Salle 5 Callelongue Gradin
Santé anale
ALOU COULIBALY
(ARCAD Santé PLUS, Mali)

JEUDI 7 AVRIL 2022
16H25 :
Salle 5 Callelongue Gradin

16H45 :
Salle 4 Endoume 3

Le cyberharcèlement sexuel :
enquête exploratoire en ligne auprès des populations
clés de Bolivie
EDGAR VALDEZ
(IDH, Bolivie)

L’impact de la crise sanitaire Covid-19 sur l’accès
aux services de santé sexuelle des travailleurs
du sexe : résultats de l’enquête EPIC Maroc
OTHMANE BOURHABA
(ALCS, Maroc)

16H30 :
Salle 4 Endoume 3
Les cinq principaux rapports au chemsex :
de la vision la plus positive à la plus négative
(ANRS-PaacX)
CHRISTEL PROTIÈRE
(SESSTIM, AIDES partenaire)

VENDREDI 8 AVRIL 2022
11H00 - 12H15 :
Stand de Coalition PLUS

12H15 - 13H45
Salle 2 Endoume 1

Table ronde sur les offres de santé sexuelle au sein
du réseau Coalition PLUS
Interventions de AIDES (France), ARCAD Santé PLUS
(Mali), Kimirina (Equateur), GAT (Portugal)

Symposium Coalition PLUS
Le rôle incontournable du système de santé
communautaire : l’exemple de la santé sexuelle »

11H25 :
Salle 3 Endoume 2
Dépistage communautaire VIH auprès
des travailleuses du sexe (TS) par les animatrices
travailleuses du sexe :
Expérience de ARCAD Santé PLUS de dépistage
communautaire auprès des TS dans les régions
de Kayes, Koulikoro et Mopti
MAHAMADOU DRABO
(ARCAD Santé PLUS, Mali)

Interventions de :
BINTOU DEMBELE
(ARCAD Santé PLUS, Mali),
HÉLÈNE ROSSERT
(France),
ELODIE SANASEE
(PILS, Maurice),
AMIRA HERDOIZA
(Kimirina, Équateur),
ANGE MERRALLI BALLOU
(L’Initiative, France),
SERGE YOTTA
(Coalition PLUS, France)

VENDREDI 8 AVRIL 2022
13H55
Salle 4 Endoume 3

16H10
Salle 4 Endoume 3

Autotest-Maroc, une recherche opérationnelle
pour évaluer l’efficacité des modes de distribution
de l’autotest pour dépister les populations clés
les plus cachées
(poster discuté, ALCS, Maroc)

Impact des actions de prévention combinée du VIH
auprès des populations clés (PC) et des groupes
vulnérables : Expérience de l’autotest en Mauritanie
DJIBRIL SY
(SOS Pairs éducateurs, Mauritanie)

15H20
Salle 6 Callelongue Parterre

16H10
Salle 2 Endoume 1

Accès aux traitements anti-VHC pour tous ?
TAHA BRAHNI (ALCS, Maroc)

Évolution du plaisir au cours du temps chez des HSH
usagers de PrEP en vie réelle - cohorte Prévenir RÉMI CHAILLOT
(AP-HP, AIDES et Coalition PLUS partenaires)

15H30
Salle 1 Auditorium 1 200
Facteurs associés au risque de transmission du VIH
aux femmes par les hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes (HSH) en Afrique
de l’Ouest (CohMSM ANRS 12324-Expertise France)
MARION FIORENTINO
(SESSTIM, France)
15H40
Salle 6 Callelongue Parterre
Collaboration multisectorielle pour une stratégie
efficace de dépistage de l’hépatite C en Malaisie
en 2019 afin de garantir que personne ne soit laissé
pour compte
ANU KARUNANITHY
(Malaysian AIDS Council, Malaisie)

17H15 - 18H45
Salle 2 Endoume 1
Symposium ONUSIDA
Intervention de
BINTOU DEMBELE
(ARCAD Santé PLUS, Mali)
17H15 – 18H45
Salle 3 Endoume 2
Première du film “C’est en voir des milliers”
en hommage à Yves Yomb

SAMEDI 9 AVRIL 2022
9H10
Salle 6 Callelongue Parterre

9H30
Salle 5 Callelongue Gradin

Évaluation du succès virologique d’une stratégie
antirétrovirale comportant le Dolutegravir administré
chez des patients infectés par le VIH suivis au CESAC
de Bamako au Mali
ZOUMANA DIARRA
(ARCAD Santé PLUS, Mali)

Facteurs associés à l’efficacité d’une intervention
communautaire visant l’empowerment des femmes
maliennes vivant avec le VIH à partager ou non leur
statut sérologique (ANRS12373 Gundo-So)
LUCAS RIEGEL et ADAM YATTASSAYE
(Coalition PLUS)
12H20
(Auditorium 1 200)
Cérémonie de Clôture

SAMEDI 9 AVRIL 2022
POSTERS
Femmes et PrEP : pourquoi ce désamour ?
Résultats d’une étude au Mali, Maroc et Maurice
(PILS, Île Maurice / ALCS, Maroc / ARCAD Santé
PLUS, Mali)
Le bien-être psychologique des populations
prioritaires : identité sociale et discrimination
(CUT, Île Maurice)
Modèle de prise en charge communautaire des
populations LGBTIQ+ et PVVIH migrantes/ réfugiées
vénézuéliennes et retournées colombiennes :
le projet “Tu pana te cuida” de Red Somos
en Colombie (Red Somos, Colombie)
Les nouvelles formes de la PrEP pour
les travailleuses du sexe, avis et préférences
(ALCS, Maroc)
Les barrières qui empêchent le recours juridique
pour les femmes TS victimes de violences au Maroc
(ALCS, Maroc)
Besoins et difficultés des personnes vivant avec le
VIH inscrites aux soins et au traitement antirétroviral :
résultats d’une étude quantitative en Tunisie
(ATP+, Tunisie)
Intention vaccinale contre la Covid-19 chez
les usagers.es de drogues précaires en France
en 2021 : résultats du programme de recherche
communautaire multi-pays EPIC
(AIDES, France, Coalition PLUS)
Disponibilité de la PrEP dans les centres
de dépistage en France : résultats issus
d’une évaluation par téléphone (AIDES, France)
Un dispositif innovant d’autotests VIH en période
de Covid-19 pour atteindre la population HS non
dépistée : résultats du programme Jefaisletest.fr
(AIDES, France)
Dispensation trimestrielle de traitements ARV
pour les PVVIH guyanaises en situation d’isolement
géographique : présentation d’un travail
de plaidoyer associatif basé sur l’approche
communautaire (AIDES, France)

Étude qualitative E-PrEP : intérêts et limites
des téléconsultations pour le traitement préventif
du VIH (PrEP) (université de Tours et AIDES, France)
Barrières d’accès à la PrEP pour les femmes au Mali :
étude auprès des travailleuses du sexe et des acteurs
politiques, sanitaires et communautaires
(L’Initiative - Expertise France) (ARCAD Santé PLUS,
Mali)
Barrières à l’accès et au maintien dans les soins
pour le VIH dans les structures associatives du Mali :
acteurs communautaires et populations clés, études
“Cascades” (L’initiative - Expertise France)
(ARCAD Santé PLUS, Mali, Coalition PLUS)
Prévalence et des facteurs associés aux hépatites B
et C chez les travailleuses du sexe de Bamako
(ARCAD Santé PLUS, Mali)
Covid-19, dépistage communautaire à Bamako :
des opportunités manquées de dépistage au sein
d’une association de lutte contre le VIH au Mali
(COVID-COMBA, AFD / Expertise France)
(ARCAD Santé PLUS, Mali)
Connaissances attitudes et pratiques des PVVIH
suivies au CESAC de Bamako sur l’infection
à Covid-19 (ARCAD Santé PLUS, Mali)
Mise à disposition des autotests vih dans une
structure de prise en charge décentralisée :
expérience du CESAC de Bamako au Mali
(ARCAD Santé PLUS, Mali)
Suivi biologique des populations clés notamment
les MSM et les utilisateurs de drogue injectable
infectés par le VIH au CESAC de Bamako
(ARCAD Santé PLUS, Mali)
Prise en charge comparée des enfants et adultes
vivant avec le VIH au CESAC de Bamako en 2021
(ARCAD Santé PLUS, Mali)
Amélioration de l’accès aux services de dépistage
pour les utilisateurs de drogues injectables :
expériences du Centre d’Écoute de Soins
d’Animation et de Conseils (CESAC) de Bamako
(ARCAD Santé PLUS, Mali)

Impact de la pandémie COVID-19 sur la prise en
charge des nouveaux patients PVVIH au CESAC
de Bamako (ARCAD Santé PLUS, Mali)
Amélioration de la qualité de prise en charge
des hommes ayant de relations sexuelles avec
des hommes séropositifs : expériences de la clinique
de santé sexuelle (ARCAD Santé PLUS, Mali)
Prise en charge des populations clés (TS, HSH, TSG)
dans une zone d’insécurité grandissante : cas du
centre d’écoute, de soins, d’animation et de Conseil
(CESAC) de Mopti (ARCAD Santé PLUS, Mali)
Approches différenciées de services pour
le dépistage et le lien au traitement ARV auprès des
personnes usagères de drogues injectables (PUDI)
d’avril à juin 2021 : expérience de l’association de
résilience des communautés et de développement
pour la santé plus (ARCAD Santé PLUS, Mali)
Santé sexuelle des aides-ménagères à Bamako,
Mali : connaissances VIH et IST, exposition au risque
et besoins en prévention (ARCAD Santé PLUS, Mali /
SESSTIM, France)

Grande vulnérabilité des LGBT au Bénin due
à la violence et à la discrimination :
l’expérience du Réseau Bénin Synergies Plus
(Réseau Bénin Synergies Plus, Bénin)
La PrEP communautaire au Sénégal face
aux barrières socio-culturelles ; les femmes au foyer
sous la contrainte d’une clandestinité aux allures
sociales et sanitaires (ANCS, Sénégal)
Les facteurs socio comportementaux associés
à l’utilisation de la PrEP et à l’observance correcte
chez des hommes ayant des rapports sexuels
avec des hommes en Afrique de l’Ouest
(CohMSM-PrEP - ANRS 12369 - Expertise France)
(ARCAD Santé PLUS, Coalition PLUS)
Coalition PLUS : un Fonds d’urgence COVID-19
pour soutenir la réponse communautaire face
à la crise sanitaire (Coalition PLUS)
Projet “RIPOSTE - la voix des populations clés” :
vers une meilleure valorisation et reconnaissance
du rôle et du statut des pairs-es éducateurs-rices
des populations clés (Coalition PLUS)

Le dépistage communautaire et la référence guidée :
l’expérience du Réseau Bénin Synergies Plus
(Réseau Bénin Synergies Plus, Bénin)

Ils nous soutiennent
Merci à nos partenaires !

