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Pr Mohamed Chakroun
Après le succès de la première expérience
en Algérie, la Tunisie est honorée d’accueillir la 2e édition du Colloque AFRAMED.

Ce colloque coïncide également avec
l’apparition de nouvelles molécules antivirales ciblant spécifiquement le virus de
l’hépatite C. Les « direct-acting antivirals »
sont des molécules plus efficaces, moins
toxiques, permettant une durée de traitement limitée et un taux de guérison plus
élevé que les « bithérapies classiques ». La
place de cette nouvelle thérapie dans les
actuelles recommandations sera un autre
fait marquant du programme.

AFRAMED

ITO

L’édition 2017 de l’AFRAMED s’inscrit
dans un temps opportun où le monde
est mobilisé pour atteindre les objectifs
ambitieux de la stratégie d’accélération
de la riposte (90-90-90) permettant de
mettre fin à l’épidémie de sida d’ici 2030.
En tant que principale porte d’entrée
aux soins et à la prévention, il est tout à
fait normal que le dépistage VIH occupe
une place privilégiée dans le programme
scientifique.

L’AFRAVIH est heureuse de vous inviter à cette 2e édition du
Colloque Méditerranée, l’AFRAMED VIH / Hépatites.
Après l’Algérie, nous avons choisi la Tunisie, et nous tenons à remercier toute l’équipe de Tunis amenée par le Pr Chakroun pour
la partie maladies infectieuses et le Pr Boubaker, président
de la Société tunisienne de gastro-entérologie, pour la partie
hépatites.
La Méditerranée francophone se mobilise plus que jamais
afin de :
●

Pr Karine Lacombe, Dr Marc Bourlière
Un tournant majeur a été pris ces dernières
années dans la prise en charge des hépatites virales chroniques, pathologies qui
représentent maintenant l’une des causes
de morbidité et de mortalité les plus importantes à travers le monde.

La Tunisie sera un point de rencontres,
d’échanges et de discussions entre partenaires techniques, experts, épidémiologistes et thérapeutes, venant des deux
rives de la Méditerranée. Les conférences
et les sessions mettront en exergue les
progrès et susciteront les débats dans les
domaines de l’infection à VIH ainsi que
des hépatites virales B et C.

La révolution thérapeutique vécue dans le
domaine de l’hépatite C a été le moteur de
la mobilisation de nombreux acteurs institutionnels comme l’Organisation Mondiale
de la Santé, UNITAID, le Fonds Mondial,
mais aussi de nombreux acteurs associatifs
et de toute la communauté scientifique,
avec un seul objectif commun : l’élimination de l’hépatite C et le contrôle global
de l’hépatite B d’ici 2030.

Nous exprimons notre gratitude aux
acteurs de l’AFRAVIH, sous la parfaite
coordination du Pr Christine Katlama,
pour leur engagement et leur professionnalisme, ainsi que notre profonde
reconnaissance aux membres des comités de pilotage et scientifique pour
faire de ce colloque un nouveau succès :
à tous merci !

À la lumière de cet engagement fort, le
chemin à parcourir reste encore long : une
meilleure connaissance de l’épidémiologie
de ces infections dans les pays du Sud,
une définition optimisée des stratégies de
dépistage et un accès large au traitement
sont des enjeux primordiaux auxquels le
2e colloque Méditerranée aura à cœur d’apporter des réponses.

●
●

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 compétence et la fluidité du soin.

Des défis importants nous attendent pour créer la confiance
nécessaire au dépistage ciblé, 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

PROGRAMME
jeudi

28 septembre
COURS CLINIQUE AFRAMED
sur inscription

Modérateurs : Jade Ghosn (France), Christine Katlama (France)
10h00 Primo infection Jade Ghosn (France), Marie-Laure Chaix (France)
10h30   Gestion des Infections opportunistes Ana Canestri (France), Fabienne Caby (France)

11h00 Pause café
11h30  
Gestion des principales complications Marc-Antoine Valantin (France), Pascale Leclercq (France)
12h00   Gestion de l’échec thérapeutique Charlotte Charpentier (France), Jade Ghosn (France)
12h30   Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le VIH, le VHB et le VHC
    Jean-Claude Tardy (France)

Pause déjeuner

14:30 OUVERTURE
Intervenants :
Monsieur le Ministre de la Santé de Tunisie
Christine Katlama, Présidente de l’AFRAVIH (France)
Mohamed Chakroun, Président du Colloque (Tunisie)

SÉANCE PLÉNIÈRE 1 ● 15:00 / 16:00
Modérateurs : Marie-Caroline Meyohas (France), Jacques Mokhbat (Liban)

PL1.1   La situation épidémiologique et l’accélération de la réponse en Afrique du Nord
    et au Moyen Orient (20’) Yamina Chakkar (ONUSIDA MENA)
PL1.2 Les visages de l’épidémie du VIH en Afrique du Nord et au Moyen Orient (20’)
    Hakima Himmich (Maroc)
PL1.3 Thérapies antirétrovirales : quelles innovations ? (20’) Yazdan Yazdanpanah (France)

SESSION PARALLÈLE 1

●

16:30 / 18:30

SESSION PARALLÈLE 2

●

16:30 / 18:30

Dépistage & prévention : nouvelles approches

Parcours de vie avec le VIH

Modérateurs : Ladan Abbasian (Iran),
	     Nadjet Mouffok (Algérie)

Modérateurs : Roland Tubiana (France),
	     Abdelmalek Rim (Tunisie)

SP1.1  
Santé sexuelle (prise en charge précoce
    IST et VIH, vaccination HPV) (20’)
    Julie Timsit (France)

SP2.1   État des lieux de la prise en charge du
    VIH pédiatrique dans la région MENA (20’)
    Othoman Mellouk (Maroc)

SP1.2
   
   
   

SP2.2 Parcours de vie et VIH (15’)
    Imen Maghzaoui (Tunisie)

VIH, VHC Auto-tests : la place des
associations communautaires dans
l’offre de dépistage (20’)
Vincent Coquelin (France)

SP1.3 Santé sexuelle et femmes (20’)
    Dalila Aloula (Algérie)
SP1.4 Les addictions dans le Maghreb :
    quels produits, quelle prévention ? (20’)
    Mohammed Elkhammas (Maroc)
SP1.5
   
   
   
   

VIH : en finir avec le non-dit
Table ronde : Le rôle des soignants
Jacques Mokhbat (Liban), Gilles Brücker
(France), Guillaume Breton (France),
Marie Suzan (France)

   
   
   
   

Opportunités manquées
Jade Ghosn (France) (10’)
Messaouda Meftah (Algérie) (10’)
Débat (20’)

SP2.3 L’annonce à l’enfant (15’)
    Jean-Marie Atsou Alley (Togo)
SP2.4 L’annonce au partenaire (15’)
    Marie Préau (France)
SP2.5  
Infection à VIH chez les adolescents (15’)
    Anne-Françoise Gennotte (Belgique)
   
   
   
   
   

Bribes de VIH (film) Vincent Jeantils /
Association AdoVIH (France)
Présentation du film (5’)
Projection d’un extrait du film (10’)
Discussion (25’)

vendredi
SÉANCE PLÉNIÈRE 2

●

29 septembre

8:30 / 10:30

ATELIER DE VIROLOGIE

●

13:30 / 15:30

Partage d’expérience :
du dépistage au suivi du VIH, VHB et VHC
Modérateurs : Constance Delaugerre (France),
	     Amine Slim (Tunisie)

Hépatites virales B et C
Modérateurs : Chaouki Loussaief (Tunisie), Ahmed El Ray (Égypte)

PL2.1   Hépatites virales B et C : tendances épidémiologiques (20’) Gilles Wandeler (Suisse)
PL2.2 Hépatite B : vers la rémission (20’) François Bailly (France)

Introduction (10’)
Constance Delaugerre (France), Amine Slim (Tunisie)

PL2.3  
Hépatite C : une guérison universelle (20’) Marc Bourlière (France)

Tests de dépistage (20’)
Naila Hannachi (Tunisie), Jean-Claude Tardy (France)

PL2.4  
Table ronde : Vers un traitement universel des hépatites B et C
    Marc Bourlière (France), Karine Lacombe (France), Ahmed El Ray (Égypte)

Charge virale (20’) Abdelhalim Trabelsi (Tunisie),
Nadia Mahjoub (France)

    Hépatite C : un traitement à quel prix ? Othoman Mellouk (Maroc) (15’)
    L’expérience égyptienne, Ahmed El Ray (Égypte) (15’)
    Débat (30’)

Génotypage de résistance VIH (20’)
Lahcen Wakrim (Maroc), Marie-Laure Chaix (France)

●

11:00 / 13:00

SESSION PARALLÈLE 4

●

11:00 / 13:00

Prise en charge
thérapeutique de l’infection VIH

Hépatites virales 1
(populations vulnérables/particulières)

Avec le soutien de MSD

Modérateurs : Mounir Ben Jemâa (Tunisie),
	 
    Mustapha Benazzouz (Maroc)

Modérateurs : Olfa Bahri (Tunisie),
	     Christine Katlama (France)

SP3.1  
Initier un traitement antirétroviral
    Nord – Romain Palich (France) (15’)
    Sud – Nardjiss Tabet-Derraz (Algérie) (15’)
SP3.2 La résistance du VIH aux ARV
    en 10 points clés (15’)
    Constance Delaugerre (France)
SP3.3 Alléger les traitements antirétroviraux /
    Séance de cas cliniques
    Nord – Olivier Bouchaud (France) (30’)
    Sud – Kamal Marhoum El Filali (Maroc) (30’)
    Discussion (15’)

SP4.1   Prise en charge des usagers de drogues :
    de la prévention au traitement (20’)
    Mathieu Rougemont (Suisse)
SP4.2
   
   
   

13:30 / 15:30

Diversité virale et profils de résistance
chez les patients naïfs et traités en Tunisie (20’)
Awatef El Moussi (Tunisie), Amine Slim (Tunisie)

Pause café

SESSION PARALLÈLE 3

SESSION POSTERS

Problématiques des hépatites virales et
du VIH en milieu carcéral (dépistage,
prévention et accès aux soins) (20’)
Karim Dougaz (Tunisie)

SP4.3 La prise en charge des enfants infectés
    par le VHC (20’) Hanaa Badran (Égypte)
SP4.4 Les femmes à l’épreuve du VHC (20’)
    Karine Lacombe (France)

Table ronde (30’)
Cas clinique : Interprétations des profils
atypiques VIH, VHB, VHC
Tous les intervenants

SÉANCE PLÉNIÈRE 3

●

15:30 / 17:30

VIH : Tester et traiter
Modérateurs : Abdelaziz Tadjeddine (Algérie), Eve Plenel (France)

PL3.1   Dépistage : outils et stratégies (20’) Constance Delaugerre (France)
PL3.2 Au-delà des 90-90-90 : la mobilisation des villes sans sida (20’) Michel Bourrelly (France)
PL3.3 La PrEP au Nord en pratique (20’) Jade Ghosn (France)
PL3.4 Table ronde : la PrEP est-elle exportable au sud de la Méditerranée ?
    Jade Ghosn (France), Fatiha Razik (Algérie), Mehdi Karkouri (Maroc),
    Constance Delaugerre (France), Michel Bourrelly (France)
    Expériences de la PrEP au Sud (aspects politiques) (15’) Mehdi Karkouri (Maroc)
    Expériences de la PrEP au Sud (aspects terrain) (15’) Younes Yatine (Maroc)
       
Débat (30’)

SP4.5 Sécurité transfusionnelle des hépatites
      
virales et du VIH (20’) Jalel Gargouri (Tunisie)
SP4.6 La réinfection par le VHC chez
      
les HSH (20’) Patrick Ingiliz (Allemagne)

TABLE RONDE

●

17:30 / 18:30

Actions innovantes et populations clés en Tunisie

Pause déjeuner

MEDECINES PATENT POOL
13h15 Promouvoir l’innovation et améliorer l’accès aux médicaments contre le VIH :
le Medicines Patent Pool (MPP) Erika Duenas (Suisse)

Modérateurs : Hakima Himmich (Maroc), Ridha Kamoun (Tunisie)

La «femme des Jasmins» (10’)
Maher Hedhli (ATL-MST SIDA, Tunis), Bilel Mahjoubi (ATL-MST SIDA, Tunis)
État des lieux des migrants vivant avec le VIH en Tunisie (10’) Hanene Ben Belgacem (OIM, Tunis)
Projection de film sur les UDI (10’)
Débat (30’) Imen Maghzaoui (Tunisie), ainsi que tous les participants

30 septembre
8:30 / 10:30

Hépatites virales 2

Populations clés et vulnérables

Modérateurs : Jalel Boubaker (Tunisie),
	     Nabil Debzi (Algérie)

Modérateurs : Djamila Ouabdesselam (Algérie),
	      Ridha Kamoun (Tunisie)

SP5.1   Prise en charge de l’hépatite E,
    actualités (15’) Aicha Bensalem (Algérie)

SP6.1   Stigmatisation et discrimination (20’)
    Badr Baabou (Tunisie)

SP5.2 Morbi-mortalité liée aux hépatites virales
    dans les pays du Sud (15’)
    Gilles Wandeler (Suisse)

SP6.2
   
   
   

SP5.3 Enjeux autour de la prévention
    des hépatites dans les pays du Sud (15’)
      Maud Lemoine (Royaume-Uni)
SP5.4 Mise au point VHD (15’)
      Richard Njouom (Cameroun)
SP5.5 CHC et prise en charge en Afrique (15’)
    Alain Attia (Côte d’Ivoire)

Impact de la crise de migration et des
refugiés sur l’épidémie VIH/SIDA dans
  
la région Euro-méditerranéenne (20’)
  
Jacques Mokhbat (Liban)

SP6.4 Autonomisation des femmes vivant
      
avec le VIH de la région MENA : pour
      
une riposte positive (20’)
       Ahlem Azzi (Algérie)
SP6.5 Stratégie de réduction des risques :
      
situation dans la région MENA (20’)
    Elie Araraj (Liban)

SP5.6 Cas cliniques (45’)
    Leila Safer (Tunisie) (20’)
    Nabil Debzi (Algérie) (20’)

Constance Delaugerre – Paris

SP6.3  
Pour un dépistage ciblé sur les popula    tions clés (20’) Mohamed Chakroun (Tunisie)

SP6.6 Plateforme MENA : appui aux activités
      
orientées vers les populations
      
vulnérables (20’) Mehdi Karkouri (Maroc)

Pause café

SÉANCE PLÉNIÈRE 4

●

11:00 / 12:30

Modérateurs : Olivier Bouchaud (France), Mohamed Chakroun (Tunisie)

Christine Katlama – Paris

Jacques Mokhbat – Beyrouth

Olivier Bouchaud – Paris

●

Gilles Brücker – Paris

SESSION PARALLÈLE 6

Michel Bourrelly – Marseille

8:30 / 10:30

Mohamed Ridha Kamoun – Tunis

●

Jade Ghosn – Paris

SESSION PARALLÈLE 5

Comité scientifique

Stéphane De Wit – Bruxelles

samedi

Fatiha Razik – Alger

Vivre longtemps avec le VIH (20’) Pascale Leclercq (France)
PL4.1  

Table ronde : Femmes et VIH sur les rivages sud de la Méditerranée
PL4.3  
      
Hanene Tiouiri Benaissa (Tunisie), Fatiha Razik (Algérie), Latefa Imane (Maroc),
      
Pascale Leclercq (France), Olivier Bouchaud (France)
      
Parcours de femme, Souhaila Ben Said (Tunisie) (15’)
      
Vulnérabilité des femmes face au VIH, Latefa Imane (Maroc) (15’)
      
Débat (20’)

12:30 CLÔTURE
Les leçons pour demain

Mohamed Chakroun – Monastir

PL4.2 Pour en finir avec le VIH (20’) Cédric Arvieux (France)

Jalel Boubaker – Tunis

Kamal Marhoum El Filali – Casablanca

Marc Bourlière – Marseille

Modérateurs : Gilles Brücker (France), Constance Delaugerre (France)
Intervenants : Ridha Kamoun (Tunisie), Mehdi Karkouri (Maroc), Fatiha Razik (Algérie).

Pause déjeuner

Ahmed El Ray – Giza

Karine Lacombe – Paris

Qui sommes-nous ?
L’AFRAVIH (Alliance Francophone des Acteurs de
santé contre le VIH et les infections virales chroniques)
est une association à but non lucratif de loi 1901 créée
en 2009.

Objectifs
Renforcer, dans les pays francophones, 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 – en :
● informant ● formant ● échangeant ● relayant

Avec qui ?
Tous les acteurs engagés dans une alliance pour la
prise en charge des infections virales VIH, hépatites
et autres virus émergents.

Où ?
Dans les pays francophones de tous les continents.
Le réseau de l'AFRAVIH s'étend actuellement sur
plus de 26 pays !

Nos activités prioritaires
le développement d’un réseau francophone d’acteurs
impliqués dans la lutte contre le VIH et les infections
virales chroniques
● le partage de l’expertise scientifique
●   le renforcement des bonnes pratiques de prise en
charge
l le développement des actions de formation
● la promotion de la recherche clinique
●

Partenaires AFRAMED

Nous contacter

Coordination
Fiona McBrearty
fiona.mcbrearty@afravih.org
+33 (0)1 42 16 02 10
+33 (0)6 76 63 89 26
Relations partenaires
Evelyne Corbery
evelyne.corbery@afravih.org
+33 (0)6 75 03 80 99

www.afravih.org

Adresse postale
AFRAVIH
Hôpital Pitié-Salpêtrière
Pavillon Laveran – 47/83 bd de l’Hôpital
75013 Paris FRANCE
contact@afravih.org

