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On comm en ce un
jour en se disant qu’il
manque peut-être
un espace dans les
grandes conférences
pour spécifiquement
parler VIH et Méditerranée.

droits humains fondamentaux.

Alors, l’AFRAVIH crée
l’espace au sein de pays
partageant modes de
vie, cultures, et religions,
créant ainsi l’opportunité d’échanger, d’argumenter mais aussi
de bousculer, grâce à
une société c
 ivile dynamique, traditions
et cultures lorsqu’elles
vont à l’encontre de

Cette réflexion donne naissance à l’AFRAMED qui, pour sa
troisième édition est accueillie au Maroc, symbole fort dans
la lutte contre le VIH en Méditerranée et plus largement sur
le continent africain, emmenée par des pionniers volontaires,
déterminés et courageux.
Plus que jamais, la Méditerranée francophone doit se mobiliser pour :
●
●
●

dynamiser l’accès aux soins, l’accès au traitement VIH et
l’accès au traitement des hépatites ;
favoriser la prise de conscience des professionnels de santé ;
fortifier la recherche.

Des défis importants nous attendent pour créer la confiance
nécessaire au dépistage ciblé, à la prévention PrEP et débusquer les virus chez ceux qui n’ont d’autres choix que de
se cacher du fait d’un mode de vie ou de pratiques « non
avoués » et perçus comme non avouables.
Pr Christine Katlama
Présidente de l’AFRAVIH

ITO

MED

Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir
pour cette 3e édition du colloque AFRAMED à Casablanca.
Cette édition, perpétuant la désormais traditionnelle AFRAMED
après Alger et Hammamet sera un espace d’échanges et de
rencontres, permettant à tous les acteurs impliqués dans la
lutte contre le VIH et les hépatites, qu’ils soient professionnels
de santé ou acteurs communautaires, de se retrouver pendant
près de 3 jours pour partager expériences, expertise, savoir-faire
au sein de cet espace chaleureux et convivial qu’est l’AFRAMED.
Pour nous, acteurs de la lutte contre le sida et les hépatites, au
Nord comme au Sud, c’est déjà l’heure des bilans. Des concepts
et des outils que l’on qualifiait il y a encore peu de temps de
« nouveaux » tels que la prophylaxie pré-exposition ou encore
les antiviraux anti hépatite C ne le sont plus tellement et doivent
donc être, à présent, confrontés à l’épreuve du temps et évalués.
Ce sera aussi le moment de revisiter les thèmes d’intérêt de toujours, les thèmes qui nous ont t oujours préoccupés et interpelés
par leur complexité ou leur importance ; c’est pourquoi des séances sur la sexualité, la vulnérabilité des
femmes ou encore sur le dépistage, pour ne citer que celles-ci, ont été programmées pour continuer
à nourrir notre réflexion collective et profiter des expériences des uns et des autres.
Le programme a donc été soigneusement construit par un comité scientifique, très diversifié et très
motivé, ce qui sans nul doute contribuera g
 randement au succès de ce colloque.
J’aimerais donc exprimer aux membres de ce comité toute ma gratitude pour leur soutien et
leur implication. J’aimerais également remercier les membres du comité d’organisation, local et
international, sans lesquels ce colloque n’aurait pu voir le jour.
Je nous souhaite à tous un excellent colloque et, à nos invités qui se sont déplacés parfois de très
loin, un agréable séjour dans la ville de Casablanca !
Pr Mehdi Karkouri
Président de l’AFRAMED 2019
Président de l’ALCS Maroc

PROGRAMME
vendredi 27 septembre
COURS CLINIQUE AFRAMED - Amphithéatre 3
Modérateurs : Jade Ghosn, Karine Lacombe, Constance Delaugerre
10h00 Primo infection
Marie-Laure Chaix (France)
Jade Ghosn (France)
10h30 PrEP & IST
Antoine Bachelard (France)
Nesrine Rizk (Liban)

11h00
Pause café

11h30 Comorbidités
Iqbel Kooli (Tunisie)
Karine Lacombe (France)
12h00 Gestion des traitements / Échec / Résistance
Doumbia Adama (Côte d’Ivoire)
Marie-Laure Chaix (France)
Questions & Réponses

Pause Déjeuner

14h00 - 15h00 OUVERTURE - Salle de conférences
1. Mot de la présidente de l’AFRAVIH
Christine Katlama (France)
2. Mot du président de l’AFRAMED
Mehdi Karkouri (Maroc)
3. Mot de Monsieur le Ministre de la santé du Maroc ou de son représentant
4. Mot de Monsieur le Président de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé
Chakib Nejjari (Maroc)
5. Mot de la Présidente de Coalition PLUS
Hakima Himmich (Maroc)
6. Mot du Directeur du programme ONUSIDA Maroc
Kamal Alami (Maroc)

Séance plénière 1 - 15h00 / 16h00 - Salle de conférences
Modérateurs : Abdelaziz Tadjeddine (Algérie), Jade Ghosn (France)
PL1. L’infection à VIH/sida au Maghreb : quelle réalité entre riposte et terrain ?
Mohamed Chakroun (Tunisie)
PL2. Stratégies antirétrovirales
Christine Katlama (France)

Pause café

Session parallèle 1 - 16h30 / 18h30
Salle de conférences
Dépistage VIH et hépatites

Session parallèle 2 - 16h30 / 18h30
Amphithéâtre 3
Atelier virologie VIH

Modérateurs : Zahra Fall Malick (Mauritanie),
Victor De Lédinghen (France)

Modérateurs : Constance Delaugerre (France),
Hicham Oumzil (Maroc)

1. Quel apport des associations 		
communautaires dans le dépistage ?
Lahoucine Ouarsas (Maroc)

1. Place des Point of care (POC) dans le diagnostic
et le suivi de l’infection VIH
Hicham Oumzil (Maroc)

2. Quelle place pour les auto-tests dans les pays à
faibles ressources ?
Joseph Larmarange (France)

2. Résistance aux ARV : épidémiologie au Maghreb
et impact thérapeutique
Ali Si Mohamed (France)

3. Comment intégrer les programmes de
dépistage et de prévention combinée en milieu 	
carcéral ?
Fatima Zahra Hajouji (Maroc)

3. Nouvelles technologies d’exploration des
mutations de résistance du VIH
Charlotte Charpentier (France)

4. Le dépistage à visée diagnostique : comment 
limiter les occasions « manquées » en milieu de
soin ?
Kamal Marhoum El Filali (Maroc)
5. Quel rôle les OSC* jouent-elles dans 		
le renforcement de l’accès des migrants à la
prévention du VIH/SIDA en Tunisie ?
Amira Médimagh (Tunisie)
*Organisations de la Société Civile

4. Réservoirs viraux et espoirs d’éradication du VIH
Constance Delaugerre (France)
5. Table ronde
Cas clinique : diagnostic et résistance du VIH
Hicham Oumzil (Maroc)
Constance Delaugerre (France)

samedi 28 septembre
Séance plénière 2 - 8h30 / 10h30 - Salle de conférences
Hépatites virales
Modérateurs : Marc Bourlière (France), Nabil Debzi (Algérie)
PL3. Quelles stratégies de dépistage des hépatites virales dans les pays du Sud ?
Gilles Wandeler (Suisse)
PL4. Vers l’élimination de l’hépatite B, une perspective de santé publique
Karine Lacombe (France)
PL5. Bilan de l’utilisation des antiviraux à action directe
Marc Bourlière (France)

Session parallèle 3 - 11h00 / 13h00
Salle de conférences

Session parallèle 4 - 11h00 / 13h00
Amphithéâtre 3

Réduction des risques

Hépatites

Modérateurs : Fatiha Rhoufrani (Maroc),
Gilles Brücker (France)

Modérateurs : Karine Lacombe (France),
Gilles Wandeler (Suisse)

1. Situation des consommateurs de drogues
injectables en Algérie
Fatiha Razik (Algérie)

1. Accès au traitement de l’hépatite virale B et C 		
dans les pays à faibles ressources
Nabil Debzi (Algérie)

2. Les addictions au Maghreb et l’impact des
stratégies RDR
Mohammed El Khammas (Maroc)

2. Une réponse globale à l’épidémie de l’hépatite B :
l’expérience mauritanienne
Zahra Fall Malick (Mauritanie)

3. La RDR face à l’environnement politique et
juridique au Maghreb : quels défis ?
Mohamed Ridha Kamoun (Tunisie)

3. Hépatite virale B : les molécules du futur
Marc Bourlière (France)
4. Coût du diagnostic et du suivi de l’hépatite virale C
Mehdi Karkouri (Maroc)

4. Bonnes pratiques en matière de réduction
des risques
Perrine Roux (France)

5. Impact des antiviraux à action directe sur le 		
développement du carcinome hépatocellulaire 		
Ahmed El Ray (Egypte)

5. Appréhender la réduction des risques au
Liban
Jacques Choucair (Liban)

Avec le soutien institutionnel de

Pause déjeuner

Symposium - 13h00 / 14h00 - Salle de conférences
La transition du Fonds mondial en action : comment pérenniser les acquis ?
Modérateurs : Hakima Himmich (Maroc), Gilles Brücker (France)
1. Le Fonds mondial : quelle transition ?
Emina Rye-Florentz (Fonds mondial, Suisse)

3. Préparation à la transition : expérience du Maroc
Boutaina El Omari (Fonds mondial, Maroc)

2. Directions stratégiques de l’ONUSIDA pour la 		
transition
Nertila Tavanhi (ONUSIDA, Suisse)

4. Discussion

Séance Posters 13h30 / 15h00 - Espace posters

Séance plénière 3 - 15h00 / 16h30 - Salle de conférences
Modérateurs : Constance Delaugerre (France), Kamal Marhoum El Filali (Maroc)
PL6. Évolution des stratégies de prévention
Bruno Spire (France)
PL7. PrEP : update / stratégies d’avenir
Jade Ghosn (France)
PL8. Parler de sexualité au féminin au Maghreb
Soumaya Naamane Guessous (Maroc)

Pause café

Session parallèle 5 - 17h00 / 18h45
Salle de conférences
Et si on parlait de sexualité ?

Session parallèle 6 - 17h00 / 18h45
Amphithéâtre 3
Vivre le VIH au long cours

Modérateurs : Nadjet Mouffok (Algérie),
Michel Bourrelly (France)

Modérateurs : Pierre de Truchis (France),
Yazdan Yazdanpanah (France)

1. Les expériences de cliniques de santé sexuelle
- Beyrouth Ayman Assi (Liban)
- Marrakech Younès Yatine (Maroc)
- Marseille Sarah Lablotière (France)

1. Gestion des comorbidités
Alain Makinson (France)

2. Comment le dire ?
- NotiVIH Karen Champenois (France)
- APCS Tawfik Lekbad (Algérie)

2. Cancers et VIH
Jean-Philippe Spano (France)
3. Accompagner la sexualité des couples
séro-différents
Patrick Papazian (France), Hind Setti (Maroc)
4. Vivre adolescent séropositif
Ornella Milleliri (France)
5. OMS : soins chroniques du VIH et comorbidités
Françoise Renaud (Suisse)
Avec le soutien institutionnel de

dimanche 29 septembre
Session parallèle 7 - 8h30 / 10h30
Salle de conférences

Session parallèle 8 - 8h30 / 10h30
Amphithéâtre 3

Femmes et vulnérabilité sexuelle

Innover dans les pratiques

Modérateurs : Djamila Ouabdesselam (Algérie), 		
Françoise Renaud (Suisse)

Modérateurs : Olivier Bouchaud (France)
Hind Setti (Maroc)

1. Vulnérabilité des femmes maghrébines face 		
au VIH : perspective du soignant
Mustapha Sodqi (Maroc)

1. Les outils informatiques de la prise en charge
a. Dossier médical informatisé :
- l’expérience d’Alger
Watfa Baarir (Algérie)
- l’expérience de Monastir
Mohamed Chakroun (Tunisie)
b. Les applis santé : pour qui ? pour quoi ?
		
Emmanuel Cook (France)

2. Toxicomanie chez les femmes et vulnérabilité 		
sexuelle
Mohamed Bilel Mahjoubi (Tunisie)
3. Pouvoir de négociation des professionnelles 		
du sexe (PS) au Maghreb
Djamila Ouabdesselam (Algérie)
4. L’accès aux outils de prévention chez les 		
femmes à risques d’IST
Abdelaziz Tadjeddine (Algérie)
5. Femmes et HPV au Liban
Jacques Choucair (Liban)

2. Le partage des responsabilités
a. Du partage des responsabilités au partage
		 du pouvoir
		
Olivier Bouchaud (France)
b. Place de la médiation en santé au Maghreb
		
Olivia Gross (France)
c. Table ronde avec les participants : 		
		 bilan de la délégation des tâches
		 Modérateur : Olivier Bouchaud (France)

Pause café

Séance plénière 4 - 11h00 / 12h30 - Salle de conférences
Modérateurs : Fatiha Razik (Algérie), Gilles Brücker (France)
PL9. Financement de la lutte : vers une transition autonome
Khalil Elouardighi (France)
PL10. Conceptions de l’homosexualité masculine dans la région MENA
Oumnia Abaza (Egypte)
PL11. Stratégies d’allègement thérapeutique
Pierre de Truchis (France)

Clôture - 12h30 / 13h30 - Salle de conférences
Mot de clôture
1. Mehdi Karkouri (Maroc)
2. Christine Katlama (France)

Pause déjeuner 13h30-14h30

Gilles Wandeler - Berne

Ahmed El Ray – Giza
Kamal Marhoum El Filali – Casablanca

Nabil Debzi – Alger

Karine Lacombe – Paris

Marc Bourlière – Marseille

Olivier Bouchaud – Paris

Constance Delaugerre – Paris
Michel Bourrelly – Marseille

Gilles Brücker – Paris

Mohamed Ridha Kamoun – Tunis

Oumnia Abaza - Caire

Amira Médimagh - Tunis

Mohamed Chakroun – Monastir

Georges Azzi - Beyrouth

Hakima Himmich - Casablanca

Jade Ghosn – Paris

Lahoucine Ouarsas - Casablanca

Ayman Assi - Beyrouth

Comité
scientifique

Christine Katlama – Paris

Medhi Karkouri - Casablanca

Fouzia Bennani - Casablanca

Fatiha Razik – Alger

Zahra Fall Malick - Nouakchott

Partenaires
ORGANISATEURS

PARTENAIRES

EN COLLABORATION AVEC

Exposition
photographique
« Seul notre courage est contagieux »
Présentée par Coalition PLUS

Réalisée en 2018 par Régis Samba Kounzi et Morgan Fache / Collectif Item

Younès Yatine

Yves la Duchesse

Coordinateur du projet national
auprès des HSH, ALCS Maroc

Paire-éducatrice trans, ANSS
Burundi

Crédit photos : Régis Samba Kounzi

Nous pouvons mettre fin au sida d’ici 2030. Nous avons tous les outils nécessaires
pour prévenir les transmissions. Pourtant, chaque année, près de deux millions
de personnes contractent le VIH et près d’un million de personnes meurent de
causes liées au sida. En cause : la stigmatisation, les discriminations et l’exclusion
qui persistent et repoussent les populations les plus vulnérables dans les marges,
sans accès au dépistage, à la prévention et au soin. Pour lutter contre cette épidémie cachée, les agents communautaires sont en première ligne. Aux côtés
des médecins, en liaison avec le système de prise en charge médicale existant, ils
apportent une contribution complémentaire et indispensable. Afin d’immortaliser
leur engagement de terrain et de mettre en lumière leur savoir-faire, Coalition
PLUS a invité en 2018 les photographes Régis Samba Kounzi et Morgan Fache /
Collectif Item, à partager le quotidien des pairs-es éducateurs-rices dans quatre
de ses associations membres : l’ALCS au Maroc, l’ANSS au Burundi, ARCAD-SIDA
au Mali et PILS à Maurice. À visage découvert ou caché face à l’objectif, tous-tes
ont décidé de témoigner, avec fierté et détermination, pour que seul leur courage
soit contagieux.

Posters
DEPISTAGE VIH ET HEPATITES

P1-01

Les caractéristiques des patients récemment dépistés pour
le VHC à la ville de Barika
Nabila Kalla (Algérie)

P3-03

Pratique de vaccination contre l’hépatite B en Mauritanie
Mamadou Kelly (Mauritanie)

P3-04

Vaccination contre l’hépatite B des patients vivant avec le
VIH : expérience du Service des maladies infectieuses du
CHU Mohamed VI de Marrakech
Yvonne Komba Boussaga (Maroc)

Évolution au fil du temps des cas de l’hépatite virale C à
P1-02 l’Est algérien
Nabila Kalla (Algérie)

AgHBs quantitatif : quel seuil pour la distinction des
P3-05 phases cliniques de l’hépatite B chronique AgHBe négatif ?
Amel Chtourou (Tunisie)

Dépistage de l’infection VIH/SIDA chez les femmes
P1-03 enceintes à Tlemcen : freins et moteurs
Yamina Badla (Algérie)

P3-06

Rôle des Relais Communautaires dans la Réussite de
l’Etude Sérologique et Comportementale des Hommes
P1-04 ayant des rapports Sexuels avec les Hommes (HSH) et des
Femmes Professionnelles du Sexe (FPS)
Oumar Dahmed (Mauritanie)
Caractéristiques épidémiologiques de l’infection VIH à
P1-05 Ouargla (sud de l’Algérie)
Ibtissem Lati (Algérie)

P1-06

Risque de transmission des virus de l’hépatite B et C et du
virus de l’immunodéficience humaine suite à un accident
d’exposition au sang en milieu hospitalier
Amel Chtourou (Tunisie)

P1-07

Évaluation de la prise en charge des patients ayant une
sérologie hépatite B ou hépatite C positive dépistés au
CeGIDD
Ikbel Kooli (Tunisie)

FEMMES ET VULNERABILITE SEXUELLE
Négociation du préservatif (moins de clients, plus de
P2-01 risques) par les professionnels de sexe d’Oran, Algérie.
Djamila Ouabdesselam (Algérie)
L’annonce de la séropositivité VIH chez les femmes
enceintes au sein des couples discordants : soutien et suivi
P2-02
médical : expérience du CDR Oran / Algérie
Fatima Zohra Bensadoun (Algérie)

P2-03

P3-01

La co-infection VIH-VHB dans une cohorte de PVVIH
P3-07 tunisienne
Ikbel Kooli (Tunisie)
Connaissances, attitudes et pratiques des infirmiers face à
P3-08 l’hépatite B
Fatma Hammami (Tunisie)

HEPATITE C : STRATEGIES THERAPEUTIQUES
Corrélation entre le sexe et la virémie au cours de l’hépatite
P4-01 chronique C
Nabila Kalla (Algérie)

P4-02

P4-04

Les contraintes de la prise en charge des hépatites virales
C chez les patients infectés par le VIH suivis à Casablanca,
Maroc
Rajaa Bensghir (Maroc)

HOMOSEXUALITE AU MAGHREB
Hommes ayant des rapports Sexuels avec d’autres
Hommes (HSH) en Mauritanie : Résultats de la première
P5-01 enquête intégrée de surveillance bio-comportementale
(IBBS) en 2019
Mamadou Kelly (Mauritanie)

Prévalence et impact clinique des co-infections par le
VHD chez les patients co-infectés VIH-VHB au CTA de
Nouakchott
Françoise Lunel Fabiani (France)

Risque transfusionnel résiduel des hépatites B et C dans
P3-02 les hémoglobinopathies de l’enfant à Tunis
Aida Bouafsoun Elafrit (Tunisie)

Efficacité et tolérance de SOFOSBUVIR/DACLATASVIR chez
les patients infectés par le virus de l’hépatite C : à propos
de 48 cas
Meryem Mebarki (Algérie)

La co-infection VIH-VHC : Efficacité des nouveaux
P4-03 traitements
Ikbel Kooli (Tunisie)

Utilisation de préservatifs et consommation de substances
chez 1222 femmes non mariées et sexuellement actives
au Liban
Sara Abu Zaki (Liban)

HEPATITE B

Hépatite B et grossesse : Quelles particularités ?
Hana Chaabouni (Tunisie)

INFECTION PAR LE VIH :
UNE MALADIE CHRONIQUE
P6-01

Co-infection VIH - Leishmaniose viscérale
Rebiha Hamiche (Algérie)

P6-02

Adaptation du centre de traitement ambulatoire du VIH
(CTA) de Nouakchott à l’augmentation de sa fréquentation
entre 2010 et 2015
Françoise Lunel Fabiani (France)

L’optimisation de l’observance des ARV : rôle du médecin
P6-03 praticien et expérience du CHU Sidi Bel Abbès
Samira Bestaoui (Algérie)

Prévalence des maladies cardiovasculaires (MCV) dans
une cohorte tunisienne de personnes vivant avec le VIH
P6-19 (PVVIH)
Meriam Abdeljelil (Tunisie)

P6-04

Les infections à Cytomégalovirus chez les PvVIH
Hanane Badi (Maroc)

P6-20

La Tuberculose ganglionnaire chez les PVVIH
Fatima Zohra Bensadoun (Algérie)

P6-05

Profil endoscopique digestif chez les PvVIH : série 498 cas
Hanane Badi (Maroc)

P6-21

La rétinite à cytomégalovirus : à propos de 49 cas
Souad Nadif (Maroc)

La tuberculose hématopoïtique au cours de l’infection à
P6-06 VIH
Hanane Badi (Maroc)

La neurosyphilis chez les patients vivant avec le VIH : à
P6-22 propos de 21 cas
Souad Nadif (Maroc)

Rôle du médecin généraliste marocain dans le dépistage
P6-07 et la prise en charge de l’infection à VIH
Sara Khayer (Maroc)

Les parasitoses intestinales au cours de l’infection à VIH au
P6-23 CHU Ibn Rochd de Casablanca
Sara Khayer (Maroc)

La cryptococcose neuroméningée chez les patients vivant
P6-08 avec le VIH : à propos de 29 cas
Rania El Fargani (Maroc)

Manifestations neurologiques associées à l’infection par
P6-24 le VIH
Fatma Hammami (Tunisie)

P6-09

Les accidents vasculaires cérébraux et l’infection à VIH
Djamila Benabid (Algérie)

Aspergillose pulmonaire révélant une infection à VIH : à
P6-10 propos d’un cas
Souad Nadif (Maroc)

P6-11

Infection à VIH chez l’enfant : expérience de l’Hôpital
d’enfants, CHU Sina, Rabat
Soumia Benchekroun (Maroc)

P6-12

Apport du Test Xpert MTB/RIF dans le diagnostic de la
tuberculose chez les patients vivant avec le VIH
Habone Hassan Elmi (Maroc)

P6-13

Connaissances de la population générale sur l’infection
à VIH
Ahd Ouladlahsen (Maroc)

P6-14

La discrimination des PvVIH dans le milieu de soins :
expérience du service des maladies infectieuses du CHU
Ibn Rochd de Casablanca
Hanane Badi (Maroc)

P6-15

Leishmaniose au cours de l’infection à VIH
Hajar Khibri (Maroc)

P6-16

Maladie de Kaposi chez les PvVIH : à propos de 72 cas
Sara Khayer (Maroc)

P6-17

Profil épidémiologique et clinique des sujets âgés vivant
avec l’infection à VIH. Expérience de centre de référence de
VIH, Service de médecine interne de Rabat
Hajar Khibri (Maroc)

P6-18

Syndrome d’activation macrophagique au cours de
l’infection à VIH : efficacité d’une prise en charge
thérapeutique multimodale
Hajar Khibri (Maroc)

Tuberculose et infection à VIH chez l’enfant : Expérience du
P6-25 service d’infectiologie du CHU Oran, Algérie
Samira Benzoubara (Algérie)
Profil clinique et épidémiologique de l’infection à VIH :
expérience du Service de médecine interne-hématologie
P6-26 Clinique de l’hôpital Avicenne de Rabat durant l’année
2018
Imane Roufik (Maroc)
Neurosyphilis asymptomatique et oculaire chez un patient
P6-27 VIH
Yasmine Chhih (Maroc)
Une insuffisance cardiaque révélant une infection par le
P6-28 VIH
Fatma Hammami (Tunisie)

P6-29

Les caractéristiques des patients vivant avec le VIH
nouvellement diagnostiqués au CHU de Casablanca entre
2017 et 2018
Latifa Marih (Maroc)

INNOVER DANS LES PRATIQUES

P7-01

Une réponse sociologique relative à la haute prévalence
du VIH auprès des personnes transgenres MtF provenant
d’Amérique latine
Olga Gonzalez (France)

P7-02

Buyers Club : Quand le Sud vient en aide au Nord
Victor Pecoul (Suisse)

P7-03

Prévention et prise en charge du VIH chez les femmes
transgenres à l’hôpital Bichat-Claude Bernard ; une
évaluation qualitative
Bahar Azadi (France)

Suivi longitudinal sur 10 ans d’une population de 82
P7-04 adolescents seropositifs
Vincent Jeantils (France)

Posters
Améliorer l’accès à une information de qualité sur le
VIH dans la région MENA à partir d’outils numériques :
P7-05 Définition des attentes et des besoins en mobilisant les
acteurs associatifs
Etienne Guillard (France)

L’USAGE DE DROGUES

P8-01

Caractéristiques de la prise en charge des migrants
P9-01 subsahariens vivant avec le VIH à Casablanca
Ahd Ouladlahsen (Maroc)

PREP
Évolution des comportements sexuels et préventifs des
Hommes ayant des rapports Sexuels avec des Hommes
P10-01 (HSH) en France dans un essai de PrEP : données issues de
l’essai ANRS-IPERGAY
Marion Di Ciaccio (France)
La mise en place de la PrEP « Prophylaxie préexposition »
dans un service de Maladies infectieuses et Tropicales
(SMIT) : Expérience de la Pitié-Salpêtrière, Paris
Naoual Qatib (France)

SEXUALITE

P11-01

Stigmatisation et vie sexuelle
Ahd Ouladlahsen (Maroc)

P11-02

Sexualité chez les PVVIH
Amal Chakroun (Tunisie)

Prévalence de VIH et d’autres infections sexuellement
transmissibles, et leur association avec les pratiques
P11-03 sexuelles et la consommation de substances parmi 2238
HSH au Liban
Sara Abu Zaki (Liban)

STRATEGIES ANTIRETROVIRALES

P12-01

Hépatites virales B et C en hémodialyse
Karima Allouche (Algérie)

Facteurs associés à l’échec du traitement antirétroviral de
P12-02 deuxième ligne
Ahd Ouladlahsen (Maroc)

Changements thérapeutiques antirétroviraux chez les
patients suivis au service Lemaire & Bouakaz - EHS Hadi
Flici, Alger
Watfa Baarir (Algérie)

Prise en charge de l’infection par le VIH selon les
P12-04 recommandations 2016 “Test and Treat”
Sofia Habib Allah (Maroc)

STRATEGIES DE PREVENTION

Consommation de drogues et VIH
Amal Chakroun (Tunisie)

LA RIPOSTE AU MAGHREB

P10-02

P12-03

La chimio prophylaxie antituberculeuse par l’Isoniazide chez
P13-01 les patients infectés par le VIH
Félicité Etoughe Nyafame (Maroc)
Intégration du Frottis Cervico-Vaginale dans la prise en
charge globale de la femme vivant avec le VIH à l’Hôpital
P13-02 du jour du Service des Maladies Infectieuses au CHU
Mohamed VI de Marrakech
Habone Hassan Elmi (Maroc)

P13-03

Enquête CAP (comportements, attitudes et pratiques) des
médecins généralistes (MG) du département de Tlemcen
vis-à-vis de la vaccination anti HPV
Leila Bestaoui (Algérie)

Suivi de l’enfant exposé à l’infection VIH dans le cadre
de la Prévention de la Transmission du VIH de la mère à
P13-04 l’enfant. Expérience du Service des Maladies Infectieuses
de l’Hôpital d’Enfant, CHU Ibn Sina, Rabat
Soumia Benchekroun (Maroc)
Accidents d’exposition au sang : expérience du centre de
P13-05 prise en charge par le VIH de Rabat (314 cas)
Mouna Maamar (Maroc)
Connaissances, attitudes et pratiques des infirmiers à
P13-06 propos du VIH
Fatma Hammami (Tunisie)

VIROLOGIE DU VIH

P14-01

Résultats du schéma Sofosbuvir-Daclatasvir chez les
patients atteints d’hépatite C chronique en hémodialyse
non répondeurs au peg-interferon-ribavirine
Karima Allouche (Algérie)

P14-02

Évaluation de la performance du Fibroscan pour le
diagnostic et le suivi de la cirrhose chez les patients
infectés par le VHC
Nabila Kalla (Algérie)

Évaluation des Connaissances, Attitudes et Pratiques sur
P14-03 l’hépatite virale C en milieu de soins
Hanane Badi (Maroc)

L’AFRAVIH (Alliance Francophone des
Acteurs de santé contre le VIH et les infections virales chroniques), créée en 2009,
est une association à but non lucratif de
loi 1901 dont l’objectif est de renforcer la
mobilisation des acteurs et professionnels de santé des différentes communautés engagées dans la lutte contre
le VIH – et plus largement les infections
virales chroniques – dans les pays francophones.
Les activités prioritaires de l’AFRAVIH
sont :

•

le développement des actions de
formation,
• le renforcement des bonnes p ratiques
de prise en charge,
• le partage de l’expertise scientifique,
• la promotion de la recherche clinique,
• le développement d’un réseau francophone d’acteurs impliqués dans la
lutte contre le VIH et les infections virales
chroniques.
L’objectif majeur de l’association est d’assurer une prise en charge de qualité,
équitable au Nord comme au Sud, sur
les concepts d’universalité des pratiques,
de respect des bonnes procédures, et
d’accessibilité pour tous. Le plaidoyer
international pour la reconnaissance de
ces droits, et pour la lutte contre toutes
les formes de stigmatisation et d’exclusion des patients est un fondement de
l’engagement de ses membres.
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NOUVELLES DATES !

www.afravih2020.org
soumission Résumés,
demandes de soutien à la formation :
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16 septembre 2019

