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Avelin
AGHOKENG

IRD de Montpellier, France

Jeudi 7 avril 2022
15h00 • Modération de la Session Parallèle Virologie 1



Marine 
AL DAHDAH

Marine Al Dahdah is a sociologist and CNRS fellow from the Center for studies of social
movements (CEMS-EHESS), member of Unit 1276 "Risks, Violences, Reparation" of the
French National health and medical research body (Inserm), and currently affected at the
French Institute of Pondichéry.

After working for 8 years as a communication advisor implementing digital projects for
public hospitals in France, she chose to dedicate her work to the same phenomenon of
digitalisation, but from a social science perspective.

Since 2013, she has been an associate researcher at Paris University (UParis) and at
CSH-Delhi. Her research focused on digital health in India, Ghana and Kenya. She has
published more than twenty articles in international peer-reviewed journals on this topic.
She has achieved international critical recognition for the field of “Digital studies in the
Global South” in development studies, STS and sociology, reflected by contributions to
multiple international conferences, workshops, seminars and editorial collaborations. She
is coordinating with Mathieu Quet (Ceped, IRD) the International Research Group
“Digitization and Society in Asia and Africa” (GDRI-DiSAA)- a network of 11 social
sciences research centres in Europe, South Asia and Africa co-funded by IRD and the
National research Foundation of South Africa- and has recently co-edited with him a
special issue dedicated to this field of expertise in Science, Technology and Society «
Technologies without Borders? The Digitization of Society in a Postcolonial World » 25/3,
November 2020.

Last year, she co-authored and published 5 articles in specialized media on Covid-19
digital governance in India, and is co-editing a special issue on the social impacts of
Covid-19 for The South Asia Multidisciplinary Academic Journal (SAMAJ) with Raphael
Voix (CNRS, IFP) and Clémence Julien (CNRS, CEIAS).

Samedi 9 avril 2022
08h30 • ML23.1 Approches numériques en santé : intérêts et limites



Clothilde 
ALLAVENA

-Médecin praticien hospitalier dans le service de maladies infectieuses du Pr François 
Raffi au CHU de Nantes (France).

- Prise en charge des personnes vivant avec le VIH depuis 1994

- Très investie dans la recherche clinique VIH (Investigateur de nombreux essais 
cliniques et thérapeutiques autour du VIH et des antirétroviraux)

- Centres d'intérêts : les nouvelles stratégies ARV dont les stratégies d'allégement et le 
vieillissement des PvVIH

- Investigateur coordinateur de l'essai ANRS EP66 SEPTAVIH (évaluation de la fragilité 
chez les PvVIH de 70 ans et plus)

Vendredi 8 avril 2022
15h00 • ML18.1 Vieillissement



Madeleine 
AMORISSANI 

FOLQUET

Pr Titulaire de Pédiatrie à l’Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan (UFRSM)

Chef de service de Pédiatrie au CHU de Cocody (Abidjan)

Membre du Bureau exécutif de l’Association Internationale de Pédiatrie

Ancienne Présidente de l’Union des Sociétés et Associations Nationales Africaines de

Pédiatrie

Investigateur sud de IeDEA West Africa (International epidemiological Database to 
Evalute AIDS)

Membre du RESAPSI, Membre du Réseau EVA

Responsable du groupe de réflexion Enfant et Adolescent vivant avec le VIH en Côte 
d’Ivoire

Vendredi 8 avril 2022
09h30 • Session Plénière 2 - Grandir avec le VIH



Ayman
ASSI

Ayman Assi est docteur en sciences biomédicales des Arts et Métiers de Paris.

Il est actuellement professeur associé à la Faculté de Médecine de l'Université Saint-Joseph de
Beyrouth. Il est cofondateur et président du centre de santé sexuelle Marsa à Beyrouth.

Il était coprésident de l'édition 2021 de l'AFRAMED en Tunisie.

Jeudi 7 avril 2022
10h50 • Modération de la Session Parallèle Santé Sexuelle / IST 1



Bertrand
AUDOIN

IAPAC, Paris, France

Mercredi 6 avril 2022
12h30 • Symposium IAPAC

Samedi 9 avril 2022
12h30 • Cérémonie de Clôture – Mot de IAPAC



Brigitte 
AUTRAN

Brigitte Autran est Professeur émérite d’immunologie à Sorbonne Université.

Elle est membre du Comité scientifique vaccins COVID-19 et membre du Conseil
d’orientation de la stratégie vaccinale anti-COVID.

Vendredi 8 avril 2022
10h30 • ML14.1 Immunité anti-COVID



Ahidjo 
AYOUBA

Je suis chercheur en virologie, Directeur de recherche à l’IRD. Je travaille depuis plus de
20 ans sur le VIH et les maladies infectieuses émergentes, à l’interface entre l’Homme et
la faune sauvage en Afrique de l’Ouest et Centrale. Je m’intéresse plus spécifiquement à
la diversité génétique des virus et l’impact de celle-ci sur les outils diagnostiques et le
traitement. Je m’intéresse également à l’étude de l’évolution moléculaire de ces virus et
de leur diffusion géographique.

J’ai contribué à divers travaux sur le VIH en Afrique et en Asie du Sud-Est, ainsi que à la
réponse aux épidémies Ebola en Afrique de l’Ouest et en RDC, et à la pandémie de
COVID-19 en contribuant au développement et au transfert d’outils sérologiques et
moléculaires de diagnostic.

Vendredi 8 avril 2022
15h00 • Modération de la Session Parallèle Virologie 2



Amal
BEN MOUSSA

PhD en Biologie, chercheuse spécialisée dans la recherche communautaire

Responsable de la recherche à l’Association de Lutte Contre le Sida (ALCS) Au Maroc.
ALCS est membre de la Coalition PLUS.

J'ai coordonné et mis en place des recherches opérationnelles notamment une
expérience pilote sur l’acceptabilité et la faisabilité de la prophylaxie pré exposition
(PrEP) par les populations clés au Maroc en 2017, une enquête sur l’utilisabilité de
l’autotest VIH oral par les populations clés au Maroc et une recherche sur la faisabilité de
3 modes de dispensation différentes des autotests VIH.

J’ai également travaillé sur la thématique de la stigmatisation des personnes vivants
avec le VIH et des populations clés à travers l’étude Stigma index 2016 en se focalisant
sur les déterminants et les conséquences de l’auto-stigmatisation.

En 2020 j’ai mené une étude multi-pays au Maroc, Mali et Maurice sur l’acceptabilité de
la PrEP et l’intention de l’utiliser chez les femmes notamment les travailleuses de sexe,
les femmes transgenres et les femmes partenaires de personnes qui s’injectent les
drogues.

Actuellement je travaille sur une nouvelle recherche opérationnelle en partenariat avec le
ministère de la santé au Maroc sur la notification des partenaires des PVVIH et
l’élaboration d’un modèle pour renforcer le dépistage basé sur les cas index.

Jeudi 7 avril 2022
10h50 • ML2.2 Femmes et PrEP au Sud
15h00 • Modération de la Session Parallèle Populations clés

Vendredi 8 avril 2022
13h55 • Session posters discutés - Autotest-Maroc, une recherche opérationnelle pour 
évaluer l’efficacité des modes de distribution de l’autotest pour dépister les populations 
clés les plus cachées



Nadjet
BENHADDOU 

MIHOUBI

Pharmacien biologiste, au moment de la recrudescence du nombre de cas de Syphilis dès les 
années 2001, j’ai eu l’opportunité de travailler en collaboration avec le Pr N.Dupin sur les Infection 
Sexuellement Transmissibles bactériennes et plus précisément la Syphilis, j’ai pu par la suite 
intégrer le Centre National de Reference de la Syphilis pour m’y consacrer.

Samedi 9 avril 2022
08h30 • ML25.1 Syphilis



Jean-Victor
BLANC

Dr Jean-Victor Blanc est psychiatre addictologue à l’hôpital Saint-Antoine (AP-

HP, Paris) et enseignant vacataire à Sorbonne Université. Il s’est spécialisé dans la prise 
en charge des addictions aux nouveaux produits de synthèse et notamment le chemsex. 

Il est également auteur des livres « Pop & Psy » (Editions Plon, 2019), et « Addicts » 
(Arkhê, 2021), qui décode les nouvelles addictions à l’aide de films, séries et 
déclarations de célébrités issues de la culture pop. Avec « Culture Pop et Psy », sur les 
réseaux sociaux, ses conférences aux cinémas Mk2 et son ciné club au Brady, Jean-
Victor Blanc veut changer le regard porté sur la maladie mentale, et améliorer l’inclusion 
des personnes concernées. 

Vendredi 8 avril 2022
08h30 • ML15.1 Chemsex



Maryline 
BONNET

Maryline Bonnet est médecin pneumologue et épidémiologiste. Sa formation de pneumologue et
ses années comme médecin humanitaire avec Médecins Sans Frontières (MSF) l’ont amenée à
s’intéresser à la problématique de la tuberculose dans les pays à ressources limitées.

Après 10 années au sein de l’organisation d’épidémiologie d’Epicentre affiliée à MSF, elle a rejoint
en 2013 l’unité TRANSVIH MI de l’Institut de Recherche pour le Développement comme directeur
de recherche sur la thématique de la tuberculose et de la coïnfection tuberculose et VIH.

Après cinq années d’expatriation en Ouganda, elle travaille depuis 2019 à l’IRD de Montpellier.
Ses travaux portent principalement sur l’amélioration du diagnostic et du dépistage de la
tuberculose de l’enfant ; la simplification du traitement des forme sensibles et la prise en charge
des formes graves notamment chez les patients au stade avancé de leur immunodépression liée à
l’infection VIH ou souffrant de méningite tuberculeuse

Vendredi 8 avril 2022
10h30 • Modération de la Session Parallèle Tuberculose / MDR



Olivier
BOUCHAUD

CHU Avicennes et Jean Verdier, Bondy, France

Jeudi 7 avril 2022
15h00 • Modération de la Session Parallèle VIH : Aspects cliniques



Marc
BOURLIERE

Hôpital Saint Joseph, Marseille, France 

Samedi 9 avril 2022
08h30 • ML24.1 HBV Cure : avancées et perspectives



Michel
BOURRELLY

Michel Bourrelly est docteur en pharmacie.

Il a effectué toute sa vie professionnelle dans la lutte contre le sida en tant que salarié, notamment
à l’association Aides et au Crips Île-de-France. Consultant en santé publique et santé
communautaire, il fait partie de l'Unité Mixte 1252 INSERM, SESSTIM à Marseille depuis 2016.

Vendredi 8 avril 2022
15h00 • Modération de la session Usages de drogues



Taha
BRAHNI

ALCS, Casablanca, Maroc

Vendredi 8 avril 2022
15h20 • ML21.2 Accès aux traitements anti-VHC pour tous ?



Gilles 
BRÜCKER

Cofondateur de AFRAVIH, Médecin des hôpitaux à l’AP-HP et professeur de santé
publique ; il a dirigé le service de santé publique à l’ hôpital de la Pitié salpêtrière puis le
service de l’hygiène hospitalière et de la prévention de l’ APHP.

Il a fondé en 1980 avec Bernard Kouchner l’association Médecins du Monde, présidence
en 1990/1991, et dirigé l’Institut de Veille sanitaire (2001-2007) puis le groupement
d’intérêt public « ESTHER » chargé du renforcement- de la lutte contre le Sida dans les
pays en développement.

Il a rejoint en 2013 la Direction des relations internationales de l’AP-HP, chargé du
développement des programmes de coopérations internationales hospitalières.

Jeudi 7 avril 2022
12h15 • Modération du Symposium AFRAVIH



Esteban 
BURRONE

Esteban Burrone est Chef en charge des politiques publiques du Medicines Patent Pool. 
Il a rejoint la fondation à sa création en 2010. Depuis, il supervise les partenariats du 
MPP avec un large éventail de partenaires externes parmi lesquels des gouvernements, 
des organisations intergouvernementales, la société civile et des organisations 
communautaires. Membre de l’équipe dirigeante du Medicines Patent Pool, il est par 
ailleurs responsable de MedsPaL, la base de données du MPP sur le statut des brevets 
et des licences de médicaments. 

Esteban Burrone jouit d’une expérience de plus de 15 ans dans le domaine de 
l’innovation, des droits de propriété intellectuelle et de l’accès aux médicaments, en 
particulier dans le contexte des pays en développement. Il est titulaire d’un Master en 
études de développement de la London School of Economics, d’un Master en 
administration des affaires (MBA) de l’Université internationale de Genève et d’un Master 
en Santé Publique de la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Samedi 9 avril 2022
12h00 • Session Plénière  - Accès aux traitements



Alexandra 
CALMY

Alexandra Calmy est médecin interniste, spécialisée en maladies infectieuses (FMH), et 
titulaire d'un doctorat en recherche clinique sur le VIH / sida obtenu à Sydney, Australie 
(Prof Andrew Carr, 2005-2008). 

Elle est actuellement professeure assistante à l’Université de Genève et responsable de 
la consultation VIH / sida au sein des Hôpitaux Universitaires de Genève. Ses intérêts 
pour la recherche sont centrés autour de la problématique du VIH / sida, la gestion des 
effets secondaires liés aux trithérapies antirétrovirales, mais aussi sur la réponse de 
santé publique secondaire à la crise humanitaire provoquée par cette pandémie. Elle a 
collaboré avec Médecins Sans Frontières depuis 1994, d’abord au département médical 
de MSF Suisse, puis comme point focal VIH à la Campagne d’accès aux Médicaments 
(MSF) durant près de 10 ans. Elle est membre des groupes de travail de l'OMS qui 
élaborent les recommandations de prise en charge du VIH depuis 2001; elle préside la 
commission des protocoles pays du Sud à l’Agence Nationale de Recherche sur le SIDA 
et les hépatites (ANRS), et participe au conseil scientifique de l'étude de cohorte VIH 
suisse (SHCS). 

Elle est co-chair du groupe de travail fédéral clinique et thérapeutique (commission 
fédérale pour la santé sexuelle, CFSS). Très impliquée dans la pandémie COVID-19 en 
Suisse, elle est co-dirige la commission clinique et thérapeutique de la Task Force 
fédérale COVID-19. Elle a écrit et coécrit de nombreux articles dans des revues 
médicales reconnues et a publié plus de 200 articles dans des revues médicales 
révisées par des pairs

Jeudi 7 avril 2022
09h00 • Session Plénière 1 - Les traitements ARV aujourd'hui, demain
10h30 • Modération de la Session Parallèle Infections émergentes / COVID-19



Cécile 
CAMES

Cécile Cames est docteure en épidémiologie (Université Paris 6) et chercheure en santé
publique à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), dans l’équipe
Prévention et prise en charge des maladies infectieuses de l’Unité de Recherche
TransVIHmi.

Depuis sa thèse réalisée au Burkina Faso dans l’essai multicentrique KESHO BORA de
l’OMS, sur la prévention de la transmission mère-enfant du VIH par l’allaitement, elle est
IP ou coordonnatrice scientifique de plusieurs projets de recherche interventionnelle et
interdisciplinaire dans le champ du VIH pédiatrique et chez les jeunes adultes au
Sénégal et au Burkina.

Depuis 10 ans son thème de prédilection porte sur les stratégies d’optimisation et
d’intégration de la prise en charge clinique et psycho-sociale du VIH chez les
adolescents et jeunes adultes en Afrique. Elle travaille en partenariat étroit avec les
acteurs institutionnels et communautaires, et les équipes pédiatriques expertes du
réseau Enfant VIH Afrique (EVA), dont elle est la conseillère scientifique.

Samedi 9 avril 2022
11h10 • ML15.3 Ados et sexualité - Réseau EVVI



Matthias 
CAVASSINI

Docteur Matthias Cavassini est médecin chef de la consultation ambulatoire des maladies
infectieuses de l’hôpital universitaire de Lausanne et professeur associé à la faculté de biologie et
médecine de l’université de Lausanne.

Spécialiste en médecine interne et en maladies infectieuses, il s’est particulièrement intéressé aux
domaines de recherches suivants : l’amélioration des stratégies diagnostics du VIH, les troubles
neurocognitifs associés au VIH et l’adhésion aux antirétroviraux.

Dr Cavassini est membre de l’Etude de Cohorte VIH Suisse et co-auteur de nombreuses
publications médicales.

Jeudi 7 avril 2022
15h20 • ML10.2 Neuro et VIH



Charles 
CAZANAVE

Praticien Hospitalier, Charles Cazanave est Responsable d’une Unité Fonctionnelle  au 
sein du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHU de Bordeaux. Il est 
également Professeur des Universités (Université de Bordeaux). Il fait récemment partie 
du Conseil d’Administration de l’AfraVIH.

Ses centres d’intérêt sont l’infection VIH, les IST et la PrEP.

Mercredi 6 avril 2022
13h10 • Cas clinique : IST

Samedi 9 avril 2022
08h30 •  Modération de la Session Parallèle Santé sexuelle / IST 2



Marie-Laure
CHAIX

Hôpital Saint-Louis, Paris, France

Vendredi 8 avril 2022
15h00 • Modération de la Session Parallèle Virologie 2



Mohamed 
CHAKROUN

Mohamed Chakroun est médecin, spécialiste en maladies infectieuses, travaillant à
temps plein à l'hôpital et professeur universitaire à la faculté de médecine de Monastir,
Tunisie. C'est un médecin qui offre des soins et soutient les personnes vivant avec le VIH
(PVVIH). Il a une vaste expérience dans le traitement du VIH, la thérapie antirétrovirale
(TAR) et la prévention. Il est engagé avec le programme national de lutte contre le sida
(PNLS), les groupes communautaires et les organisations de santé dans le domaine des
soins VIH, du dépistage et de la prévention combinée du VIH ainsi du

développement de la stratégie nationale.

Il est également expert national et régional en matière de VIH/SIDA. Il a soutenu
techniquement l'unité VIH/sida, IST et hépatite (HAS) du Bureau régional de l'OMS (Le
Caire, Égypte) dans les domaines du dépistage VIH, du traitement antirétroviral et de la
prévention combinée du VIH. Il est membre du groupe de développement des directives
de l'OMS depuis 2015 ainsi que membre du réseau OMS sur la résistance aux
antirétroviraux (HIVResNet).

Il est président de l'Instance de coordination nationale (CCM) Tunisie depuis 2014 et
membre du Comité d'éthique et de gouvernance du Fonds mondial depuis mai 2018,
ainsi que membre suppléant du Conseil d'administration du Fonds mondial pour la
circonscription de la région de la Méditerranée orientale depuis mars 2019.

Vendredi 8 avril 2022
10h30 •  Modération de la Session Parallèle Tuberculose / MDR



Charlotte 
CHARPENTIER

Charlotte Charpentier est Professeure de Virologie à l'hôpital Bichat-Claude Bernard à
Paris, France, et à l'Université de Paris. Elle est largement impliquée dans la recherche
sur le VIH depuis de nombreuses années, en particulier dans les mécanismes de
résistance aux antirétroviraux et dans l'épidémiologie de la résistance aux
antirétroviraux, et est en charge du suivi moléculaire de l'infection à VIH (tests de charge
virale et de résistance génotypique) de 5000 patients infectés par le VIH suivis à l'unité
des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat-Claude Bernard à Paris.

Elle est membre du conseil scientifique de la Cohorte VIH-2 de l’ANRS | MIE. Elle est
membre du bureau du groupe pour l’élaboration des algorithmes de résistance de
l’ANRS | MIE et du groupe IAS (International AIDS Society) -USA Mutations HIV Drug
Resistance Mutations.

Elle est également impliquée dans la recherche sur l'infection au Papillomavirus, en
particulier en ce qui concerne l'épidémiologie des populations clés des pays à
ressources limitées. Elle fait partie du groupe de recherche interdisciplinaire sur l’HPV
mis en place par l’INSERM et de l’AC HPV de l’ANRS | MIE.

Mercredi 6 avril 2022
13h50 • Cas clinique : échec ARV VIH

Jeudi 7 avril 2022
13h45 • Modération de la Session Poster Discutés 2

Vendredi 8 avril 2022
15h20 • ML20.2 Virus VIH défectifs et réservoirs : signification et évolution

Samedi 9 avril 2022
10h30 • HIV Cure : Quelles perspectives ?



Dominique 
COSTAGLIOLA

Dominique Costagliola, experte en biostatistique, en épidémiologie, en santé publique et 
dans le domaine de l'évaluation du médicament, est directrice de recherches émérite à 
l’INSERM au sein de l’Institut Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique dont 
elle a été directrice de 2014 à 2018, puis directrice adjointe de 2019 à août 2021. Elle a 
été lauréate du prix Recherche de l’Inserm en 2013 pour ses recherches sur l'infection à 
VIH/SIDA commencées en 1986 et est membre de l'Académie des Sciences depuis 
2017. En 2020 elle a obtenu le grand prix INSERM pour son implication dans la 
recherche sur la COVID-19.

Elle étudie les paramètres cachés de l'infection à VIH (incidence, moment de la 
transmission mère-enfant, cascade, ...), les stratégies d'utilisation des traitements 
antirétroviraux, et la morbidité sévère, en particulier les cancers et les maladies 
cardiovasculaires chez les personnes vivant avec le VIH. Plus récemment elle travaille 
dans le domaine de la prévention du VIH et des IST. Elle est co-responsable d’un work-
package intitulé EU-SolidAct: an adaptative pandemic and emerging infection platform 
trial du projet européen EU-Response visant à mettre en place un réseau de recherches 
cliniques opérationnel en Europe dans le domaine des maladies transmissibles 
émergentes

À côté de son activité de recherche, elle a une forte implication dans l’expertise et l’aide 
à la décision en matière de santé pour le Ministère en charge de la Santé, et les 
différentes Agences et dans l’évaluation scientifique. Pendant l'épidémie de COVID-19, 
elle a fait partie du conseil scientifique Covid-19 de l’ANRS MIE (ex REACTing) et a été 
très impliquée dans l'évaluation de projets de recherche sur la maladie en France et en 
Europe. Elle est membre du Scientific Advisory Board de l’ANRS-MIE.

Vendredi 8 avril 2022
10h30 • Modération de la Session Parallèle Infections émergentes



Alou 
COULIBALY

Docteur Alou Coulibaly, médecin. Directeur de renforcement de capacités à l’Association 
pour la Résilience des Communautés vers l’accès au Développement et à la Santé 
(ARCAD Santé PLUS) et coordinateur de la plateforme de renforcement de capacités 
Afrique de l’Ouest de Coalition Plus.

Diplôme de la faculté de médecine, de pharmacie et d’odonto stomatologie en 2005, je 
deviens médecin d’appui au centre d’écoute de soins d’animation et de conseil (CESAC 
de Bamako) pour les PVVIH. En 2007, je deviens médecin responsable de la prise en 
charge des populations clés au CESAC.

En 2010, j’ai participé activement au projet de création du premier centre dédié à la prise 
en charge spécifique des populations clés (HSH, TS, UDI) au Mali dénommé Clinique 
nocturne de santé sexuelle les Halles de Bamako ou je fus nommé médecin coordinateur 
en Aout 2010.

Pendant 10 ans (2010 à 2020), j’ai contribué au développement de cette clinique à 
travers la conception et l’implémentation de nouvelles activités de prévention et de soins 
pour les PC, au développement et à la mise en œuvre des sujets de recherche 
opérationnelle, au transfert de compétence sur le plan national et sous régional.

Jeudi 7 avril 2022
15h00 • ML9.1 Santé anale 



Éric 
CUA

Le docteur Cua Eric est praticien hospitalier au CHU de Nice responsable des
consultations d’infectiologies polyvalentes et de virologie clinique . Notre confère à grandi
à Madagascar, il garde pour le continent Africain des attaches familiales et amicales.

Ses domaines de prédilection sont notamment la tuberculose et le VIH, avec des
programmes d’échanges et de coopération menés au Gabon, au Maroc et au
Cambodge .

Comme pour les antirétroviraux notre collègue souhaite s’engager pour un accès plus
large de la Prep en Afrique .

Jeudi 7 avril 2022
10h30 • Modération de la Session Parallèle Prévention VIH

Samedi 9 avril 2022
09h10 • ML25.3 IST : pièges diagnostiques



François 
DABIS

François Dabis est docteur en médecine, professeur d'épidémiologie et santé publique à l'École de
santé publique (ISPED) de l'Université de Bordeaux. Président de la Coordination Régionale de la
lutte contre le VIH (Corevih) Nouvelle Aquitaine depuis mai 2017. Il a dirigé l’Agence Nationale de
Recherches sur le VIH/Sida et les hépatites virales de 2017 à 2020.

Le Dr. Dabis a 35 ans d'expérience dans la recherche sur l'épidémiologie et la prévention du VIH et
la santé mondiale. Il préside la Stratégie nationale de santé sexuelle depuis avril 2021 et conseille
le gouvernement français pour le projet d’Académie OMS depuis mai 2021.

Il a publié à ce jour 786 articles dans des revues internationales (Source : PubMed/Medline) et de
nombreux chapitres de livres et deux ouvrages de référence en épidémiologie de terrain.

Jeudi 7 avril 2022
15h00 • Modération de la Session Parallèle Santé Sexuelle



Elias 
DAH

Je suis Elias DAH, Médecin Épidémiologiste et Enseignant Chercheur à l'Unité de 
Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR-SDS) de l'Université de 
Ouahigouya, Burkina Faso.

Je travaille dans le domaine du VIH depuis un peu plus d'une dizaine d'années (2008). 
J'ai d'abord exercé en tant que Médecin chargé du traitement et du suivi des personnes 
vivants avec le VIH, ensuite comme responsable du dépistage, de la prévention et du 
traitement du VIH chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes 
(HSH), puis comme chercheur. 

Mes activités de recherche ont essentiellement porté sur la prévention et la prise en 
charge du VIH chez les HSH. En effet entre 2015 et 2021, j'ai coordonné au Burkina 
Faso le principal programme de recherche opérationnelle chez les HSH en Afrique de 
l'Ouest (CohMSM). Nos résultats ont entre autre apporté des évidences sur la 
transmission du VIH en absence et avec la PrEP, et guidé la mise en œuvre de la PrEP 
par voie orale par les programmes nationaux de lutte contre le VIH. 

Actuellement, nous prévoyons avec des équipes de recherche du Nord et du Sud, la 
poursuite de nos travaux, notamment ceux sur la PrEP injectable et les résistances aux 
ARV.

Samedi 9 avril 2022
08h50 • ML26.2 Les IST en Afrique
09h40 • CO25.3 Impact de l’initiation rapide du traitement antirétroviral sur la réponse 
thérapeutique chez les HSH en Afrique de l’Ouest (CohMSM ANRS 12324 – Expertise 
France)



Xavier
DE LAMBALLERIE

IRD, Marseille, France

Jeudi 7 avril 2022
08h30 • Session plénière 1 - SARS-Cov 2022 : évolution virale autour du monde
10h30 • Modération de la Session Parallèle Infections émergentes / COVID-19



Victor
DE LEDINGHEN

Victor de Lédinghen est Professeur en Hépatologie et chef de l’unité d’hépatologie et de
transplantation hépatique du CHU de Bordeaux. Il est diplômé de l’université de Bordeaux et de
Cornell University (New York, USA) avec un diplôme de médecin spécialiste en hépato-
gastroentérologie en 1993, et un diplôme de docteur ès sciences en 2001. Depuis 2003, il est
Professeur en hépatologie au CHU de Bordeaux. Le Professeur de Lédinghen est spécialisé dans
le diagnostic et le suivi non-invasif des maladies chroniques du foie. Il dirige plusieurs
programmes de recherche sur l’histoire naturelle et le pronostic des maladies chroniques du foie.
Il a publié plus de 300 articles dans des revues scientifiques à comité de lecture. Il est
responsable du Centre Expert Hépatites Virales Aquitaine et coordonne le projet Bordeaux
Métropole Sans Hépatites Virales. Il est ancien secrétaire général de l’AFEF (Société Française
d’Hépatologie) et membre de l’EASL et de l’AASLD (sociétés européennes et américaines
d’hépatologie). Il est Président du Conseil scientifique de la Société Africaine d’Hépato-
Gastroentérologie et d’endoscopie digestive.

Samedi 9 avril 2022
08h30 • Modération de la Session Parallèle Hépatites 2



Nabil
DEBZI

Nabil Debzi est professeur de médecine, diplômé de la faculté de médecine d'Alger. Il dirige depuis
2015 le premier service d'hépatologie du pays au sein du CHU Mustapha Bacha d'Alger.

Son équipe est particulièrement intéressée et impliquée dans la transplantation hépatique, les
maladies vasculaires du foie , les hépatites virales et le carcinome hépatocellulaire.

Il est président de la Société algérienne d'hépato-gastroentérologie et d'endoscopie digestive , past
président de la Société algérienne de transplantation d'organes.

Le professeur Nabil Debzi est également le coordinateur du Comité national des hépatites virales
au niveau du ministère de la santé .

Vendredi 8 avril 2022
15h00 • Modération de la Session Parallèle Hépatites 1



Eric
DELAPORTE

IRD de Montpellier, France

Mercredi 6 avril 2022
12h50 • Symposium Clinton Healthcare Access Initiative - Perspectives et expériences 
des essais cliniques du TAR en Afrique de l’Ouest et du Centre
15h40 • Symposium UNITAID - Table ronde 1 - Accélérer l'introduction et l'adoption de 
produits de santé clé

Samedi 9 avril 2022
08h30 • Modération de la Session Parallèle Stratégie ARV 3



Constance 
DELAUGERRE

Constance Delaugerre, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, cheffe de 
service du laboratoire de Virologie à l'hôpital Saint-Louis-APHP, Université de Paris. Ses 
thématiques de recherche sont d’une part la résistance du VIH aux antirétroviraux, la 
compréhension du réservoir VIH et l'évaluation des stratégies d'éradication et d'autre 
part la prévention pré-exposition par les antirétroviraux. Depuis 2020, elle a coordonné 
des études sur le dépistage et la transmission du SARS CoV2. Elle participe depuis de 
nombreuses années à des conseils scientifiques et des actions coordonnées de l’ANRS-
MIE sur le VIH, les IST et plus récemment sur le COVID-19. Elle est également membre 
du CA de SIDACTION.

Mercredi 6 avril 2022
17h30 • Modération de la Cérémonie d’ouverture

Jeudi 7 avril 2022
15h00 • Modération de la Session Parallèle Virologie 1



Bintou
DEMBELE

Dr DEMBELE Bintou KEITA est Directrice Générale de ARCAD Santé PLUS depuis 10
ans, membre fondatrice de l’association, elle a d’abord été médecin traitant au centre
communautaire, le CESAC (Centre d’Ecoute de Soins d’Animation et de Conseils) de
Bamako pendant 10 ans.

Docteur d’Etat en médecine, elle a un master en santé publique spécialisée en santé
communautaire, grâce à ses efforts constants dans lutte contre le Sida ; elle obtenu des
distinctions de reconnaissance au niveau national (Officier de l’ordre national) et
international (Légion d’honneur par la France).

Actuellement ARCAD-SIDA est devenue ARCAD SANTE PLUS (Association pour la
Résilience des Communautés vers l’Accès au Développement et à la Santé Plus), elle a
élargi sa mission à d’autres maladies et un centre de recherche et actions
communautaire a été créé.

Jeudi 7 avril 2022
13h20 • Symposium SOLTHIS- Contribution et perspectives de l'autodépistage en Côte 
d'Ivoire, au Mali et au Sénégal - Table ronde animée par Serge Breysse, Directeur 
Général Solthis
15h00 • Modération de la Session Parallèle Santé sexuelle

Vendredi 8 avril 2022
12h15 • Modération du Symposium COALITION PLUS

Samedi 9 avril 2022
10h30 • Session Plénière 3 - Santé sexuelle : un enjeu au-delà des infections



Annabel
DESGRÉES DU LOÛ

Annabel Desgrées du Loû est directrice de recherche à l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD), membre du Centre Population et Développement à Paris
(CEPED, UMR IRD-Université Paris Descartes, Inserm).

Après une double formation en biologie puis en sciences sociales, elle a mené des
recherches sur les enjeux populationnels et sociaux dans plusieurs champs de la santé :
les vaccinations, la planification familiale, le VIH/sida chez les populations vulnérables, la
place de la maladie dans le parcours migratoire, et aujourd’hui plus particulièrement la
place de l’empowerment et l’amélioration du pouvoir d’agir dans l’accès à la santé chez
les immigrés en France.

Sur cette dernière thématique elle travaille en relation étroite avec les associations de
migrants ou d’aide aux migrants. Elle est membre du conseil scientifique de l’IRD et du
Comité Consultatif National d’Ethique en France.

Jeudi 7 avril 2022
15h20 • ML9.2 Empowerment et santé sexuelle

Vendredi 8 avril 2022
10h30 • Modération de la Session Poster Parallèle 15 Sexualité 



Fatoumata 
DICKO TRAORE

Pédiatre, néonatologiste

Professeur à la Faculté de Médecine et d’odontostomatologie de Bamako

Chef de service de néonatologie du CHU Gabriel Touré

Secrétaire générale de l’Association Malienne de Pédiatrie (AMAPED)

Secrétaire générale de l’Association des Pédiatres d’Afrique Noire Francophone 
(APANF)

Membre du Collège Ouest Africain des Médecins

Membre du réseau, Enfances et Soins en Afrique de l’Ouest (ENSPEDIA)

Jeudi 7 avril 2022
13h15 • Symposium AFRAVIH - L'accès aux soins des enfants entre reconnaissance des 
plaintes, précarités pécuniaires et configurations
15h00 • Modération de la Session Parallèle Pédiatrie 1



Malick 
DIOUARA

Maitre de Conférences à l’Ecole Supérieure Polytechnique (ESP), je suis titulaire d’un
Doctorat en Biologie Santé (Option : Biochimie et Biologie Moléculaire), effectué en
cotutelle internationale entre les Universités Cheikh Anta DIOP (Sénégal) et de
Montpellier 1 (France). J’ai complété ma formation un postdoc en bioinformatique à
l’Université du Québec à Montréal (Canada).

Mes intérêts de recherche actuels se situent à l’interface Santé et l’Environnement.

Je suis responsable de la jeune équipe associée à l’IRD (JEAI) EPIVHE et
coordonnateur du Groupe de Recherche Biotechnologies Appliquées et Bioprocédés
Environnementaux (GRBA-BE) de l’Ecole Supérieure Polytechnique de l’Université
Cheikh Anta DIOP de Dakar, SENEGAL.

Samedi 9 avril 2022
08h50 • ML24.2 Hépatite E



Meg 
DOHERTY

Dr Doherty is the Director of the Department of Global HIV, Hepatitis and Sexually Transmitted
Infections Programmes (HHS) at the World Health Organization (WHO). Appointed on the 1
February 2020, Dr Doherty was previously the Coordinator of Treatment and Care in the
Department of HIV at WHO Headquarters since 2012. She has more than 25 years of experience
working in HIV and infectious diseases, including leading WHO’s normative and programmatic
work focusing on expanding HIV treatment to all and reducing inequalities in access to the most
effective anti-retroviral drugs for people living with HIV.

She brings many years of diverse country experience to this role, having spent 10 years living and
working in low- and middle-income countries, advising ministries of health and international
partners on implementing comprehensive HIV and infectious disease programmes. Prior to joining
WHO, Dr Doherty was faculty member of the Department of Medicine, Division of Infectious
Diseases and School of Public Health at Johns Hopkins University School of Medicine where she
was responsible for the treatment and care of people living with HIV, hepatitis and other infectious
diseases. Dr Doherty is a trained epidemiologist and infectious disease specialist and has
published over 110 peer-reviewed articles and book chapters. She received her MD from Harvard
Medical School and her MPH and PhD in Infectious Disease Epidemiology from JHU Bloomberg
School of Public Health. Under her leadership as Director, HHS department, the department will
maintain and expand global efforts to eliminate HIV, hepatitis and STIs by 2030 with a strong
emphasis on service integration and strengthening primary health care within the framework of
UHC, while focusing on vulnerable populations and countries with the highest burden. The HHS
department is committed to reaching the global targets through intensified engagement with WHO
and partner regional and country offices to achieve impact.

Mercredi 6 avril 2022
15h30 • Modération du symposium conjoint OMS et ONUSIDA

Vendredi 8avril 2022
09h00 •  Session plénière 2 - Impact de la crise mondiale sur la prévention et la prise en 
charge du VIH, Meg Doherty
12h15 •  Modération du symposium OMS 



Catherine 
DOLLFUS

Pédiatre, Praticien Hospitalier, le Dr Catherine Dollfus travaille dans le Service d’Hémato-
Immuno-Oncologie Pédiatrique de l’Hôpital d’enfants Armand Trousseau à Paris depuis
1992, où elle dirige l’Unité VIH depuis 1999. A ce titre elle est responsable de la prise en
charge multidisciplinaire des enfants et adolescents infectés par le VIH, ainsi que du
suivi des bébés de mères séropositives, avec un intérêt particulier sur les
problématiques adolescentes.

Elle est membre du comité de pilotage et du conseil scientifique des cohortes EPF CO1-
CO11, CO10 et COVERTE de l’ ANRS, Co-Investigateur principal de la cohorte
pédiatrique CO10. A travers l’initiative ESTHER, puis la création du réseau pédiatrique
EVA, elle est très impliquée depuis plus de 20 ans dans la formation multidisciplinaire
des équipes pédiatriques d’Afrique Francophone.

Samedi 9 avril 2022
08h30 • Modération de la Session Parallèle Pédiatrie 2



Eric
D’ORTENZIO

Dr Eric D’Ortenzio (MD, MPH) travaille actuellement à l'ANRS Maladies infectieuses 
émergentes en tant que directeur du département Stratégie et Partenariats. Il assure 
également des consultations médicales en maladies infectieuses et tropicales/santé des 
migrants à l'hôpital Bichat et pour le Samu Social, à Paris. Il est membre du centre de 
recherche Inserm IAME (Infection, Antimicrobiens, Modélisation, Evolution).

Il a 25 ans d'expérience dans les soins de santé primaires, l'aide humanitaire, les 
interventions d'urgence, la surveillance épidémiologique, la recherche opérationnelle, les 
essais cliniques et le renforcement des capacités dans des contextes complexes et 
variés. Avant de rejoindre l'Inserm et l'ANRS, il a été médecin pour des centres de santé 
en Guyane française et à Bangui, coordinateur de terrain pour MSF en Côte d'Ivoire et 
au Soudan, épidémiologiste pour Santé publique France à la Réunion, responsable de 
l'unité de recherche en épidémiologie pour l'Institut Pasteur Nouvelle-Calédonie et 
directeur scientifique pour l'ONG Solthis.

Il a reçu une formation de médecin (Aix-Marseille Université) avec une spécialisation en 
Médecine Générale et en Santé Publique &.Médecine Sociale. Il est titulaire d'un Master 
Recherche (M2) en Santé Publique/Epidémiologie (Université de la Sorbonne). Il est co-
auteur de près de 90 publications dans des revus à comité de lecture.

Vendredi 8 avril 2022
10h30 • Modération de la Session Parallèle Infections émergentes



Eboi
EHUI

Professeur EHUI Eboi est titulaire d’un Doctorat d’Etat en Médecine de l’Université Félix 
Houphouët-Boigny d’Abidjan en 1997, d’une Attestation de Formation Approfondie 
Spécialisée en Pathologie Infectieuse en 2002 de l’Université Paris V (France) après un 
stage à l’Hôpital Bichat-Claude Bernard de Paris, et d’un Certificat d’Etudes Spécialisées 
en Maladies Infectieuses et Tropicales à Abidjan en 2006.

Il a exercé pendant plus de vingt ans au service de Maladies infectieuses et Tropicales 
du CHU de Treichville (Abidjan), est membre du Comité National des Experts 
Indépendants pour les Vaccins et la Vaccination de Côte d’Ivoire, et est l’auteur de 
nombreuses publications. Depuis Mai 2019, il occupe les fonctions de Directeur-
Coordonnateur du Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS) de Côte d’Ivoire.

Jeudi 7 avril 2022
10h50 • ML4.2 Et l'allègement en Afrique ?

Vendredi 8 avril 2022 
10h30 •  Modération de la SP3 Dépistage VIH
17h40 • Symporium ONUSIDA 2 - Réduction rapide des nouvelles infections à VIH : 
l'exemple de la Côte d'Ivoire



Didier
EKOUEVI

Jeudi 7 avril 2022
08h30 • Modération de la session Plénière 1
11h00 • ML1.3 COVID-19, l'Afrique épargnée ? pourquoi ?
13h45 • Modération de la Session Posters discutés 1
17h15 • Modération du Symposium MSD

Vendredi 8 avril 2022
08h45 • SP26 Covid-19 : riposte au Sud

Médecin épidémiologiste, Professeur de Santé Publique et Chef du Département de
Santé Publique à l’Université de Lomé au Togo.

Il est également Chargé de Recherche à l’Inserm à l’unité 1219 dans l’équipe des
Maladies infectieuses à ressources limitées à l’Université de Bordeaux (France).

Il co-préside l’Action Coordonnée Santé publique (AC46) de l’Agence Nationale de la
Recherche sur le Sida et les hépatites virales en France.

Il travaille depuis une vingtaine d’années sur l’épidémiologie de l’infection à VIH et les
infections sexuellement transmissibles.

Ses autres intérêts scientifiques portent sur les questions de santé globale



Mohamed
ERRAFYQY

Samedi 9 avril 2022
08h30 • Modération de la Session Parallèle Santé Numérique

ABL SA, Paris, France



Marion
FIORENTINO

Jeudi 7 avril 2022
15h40 • ML8.3 Place de la bisexualité dans la dynamique de l'épidémie en Afrique 
subsaharienne ?

Vendredi 9 avril 2022
15h30 • CO16.3 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)

Je suis chercheure en santé publique. Après avoir passé plusieurs années en Afrique de l'Ouest et au 
Cambodge, je suis basée à Marseille depuis 2017 dans l'équipe Santé et recherche communautaire du 

SESSTIM.

Je travaille sur des projets au Sud par et pour les personnes séroconcernées par le VIH, 
essentiellement sur les thématiques des populations périphériques et du role de la violence dans la 

propagation du VIH.



Nathan 
FORD

Dr Nathan Ford, MPH, PhD, FRCPE is a scientific officer within the Dept of HIV/AIDS, Viral Hepatis
and STIs at the World Health Organization in Geneva, and Chair of WHO’s Guidelines Review
Committee.

Prior to joining WHO in 2012 he worked with Médecins Sans Frontières (MSF) for 14 years
supporting HIV programmes in a number of countries in southern Africa and South-East Asia.

He holds a degree in Microbiology and Virology, a Masters in Public Health and Epidemiology, and
a PhD in Clinical Epidemiology, and is a Fellow of the Royal College of Physicians of Edinburgh.

Vendredi 8 avril 2022
12h20 • Symposium OMS - Nouvelles directives de Prevention et Traitement du VIH

Samedi 9 avril 2022
08h30 • ML26.1 Redéfinir le contrôle virologique



Louise
FORTES

Docteur Louise FORTES, est professeur titulaire, spécialiste en Maladies infectieuses et
en épidémiologie clinique.

Enseignant-chercheur à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Participation à des projets de recherche portant sur l’infection à VIH, les hépatites
virales, la tuberculose, les usagers de drogues et sur la covid-19

Coordinatrice du Centre de traitement COVID-19 de l’hôpital Dalal jamm au Sénégal

Membre du Conseil d’administration de AFRAVIH

Expert COMEX de la Fondation ALIMA

Mercredi 6 avril 2022
12h30 • Cas clinique : Tuberculose / MDR chez un PvVIH

Jeudi 7 avril 2022
15h00 • Modération de la Session Parallèle VIH : Aspects cliniques

Vendredi 8 avril 2022
08h45 • Session Plénière 2 - Covid-19 : riposte au Sud
10h30 • ML13.1 Tuberculose et schémas courts



Pierre 
FRANGE

Pédiatre et professeur en hygiène hospitalière, Pierre Frange dirige l’UF de Prévention
du Risque infectieux au sein du laboratoire de Microbiologie clinique de l’Hôpital Necker
– Enfants malades (Paris).

Investi de longue date dans la prise en charge des enfants et adolescents vivant avec le
VIH et des nourrissons exposés in utero aux antirétroviraux, il est impliqué dans de
nombreux projets de recherche sur cette thématique, notamment en tant que membre du
comité de pilotage de la cohorte ANRS CO1/CO11 (Enquête périnatale française) et du
conseil scientifique d’études et essais cliniques menés en France, en Afrique
subsaharienne et en Asie du Sud-Est.

Pierre Frange est également membre du conseil scientifique de l’ONG de Solidarité
internationale Solthis.

Jeudi 7 avril 2022
15h00 • Modération de la Session Parallèle Pédiatrie 1

Samedi 9 avril 2022
08h50 • ML22.2 Nouvelles stratégies antirétrovirales



Jade 
GHOSN

Faculté de médecine site Bichat, Paris, France  

Jeudi 7 avril 2022
16h10 • CO10.3 Bictegravir/emtricitabine/ténofovir alafenamide (B/F/TAF) pour le 
traitement des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) : efficacité, persistance et sécurité 
à 12 mois (12M) dans une étude de cohorte multinationale
17h25 • Symposium MSD - Actualités autour de la prise en charge du SARS-CoV-2

Samedi 9 avril 2022
08h30 • Modération de la Session Parallèle Santé sexuelle / IST 2



Peter
GHYS

Dr Peter Ghys dirige le département chargé de la production d’informations stratégiques 
et d’analyses visant à mieux comprendre l’état de l’épidémie de sida, les progrès réalisés 
aux niveaux national, régional et mondial, et les stratégies d’un bon rapport coût-
efficacité pour les ripostes futures. Ce département permet à l’ONUSIDA de renforcer 
son rôle de répertoire mondial pour les données et analyses sur la base d’informations 
stratégiques, d’évaluations techniques et de l’analyse des résultats, tirées des meilleures 
connaissances en sciences biomédicales et sociales, et réunissant différentes sources 
de données, de méthodologies et de parties prenantes.

Le Dr Ghys est entré à l’ONUSIDA en 1999, et a occupé plusieurs fonctions axées sur 
l’analyse de l’épidémie mondiale de sida et les ripostes efficaces. De 1992 à 1999, il a 
participé à des travaux de recherche sur la prévention du VIH au sein du Projet RETRO-
CI en Côte d’Ivoire, après avoir travaillé au Libéria, en République démocratique du 
Congo et en Inde.

Médecin et épidémiologiste, le Dr Ghys est diplômé d’universités au Royaume-Uni et en 
Belgique. Il est titulaire d’un doctorat en sciences médicales de l’Université d’Anvers 
(Belgique).



Roch
GIORGI

Roch GIORGI est Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, Médecin de Santé
Publique, spécialisé en Biostatistique. Il est le directeur de l'UMR 1252 SESSTIM
(Sciences Economiques et Sociales de la Santé & Traitement de l’Information Médicale)
et de l’ISSPAM (Institut des Sciences de la Santé Publique d'Aix-Marseille). Il est
responsable du service Biostatistique et Technologies de l’Information et de la
Communication (BioSTIC) de l'Hôpital de la Timone, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de
Marseille.

Son domaine de recherche principal porte sur les méthodes d'analyse de survie, et plus
particulièrement dans le domaine de l'estimation de la survie nette et de la mortalité en
excès. Les développements méthodologiques proposés cherchent à répondre à des
problématiques épidémiologiques propres aux registres de cancers et visent également
à opérer des transferts méthodologiques dans le domaine de la recherche clinique. Pour
faire face à de nouveaux enjeux dans ce domaine, les recherches actuelles s’ouvrent au
traitement de données de plus grandes dimensions et à l’intérêt et au développement de
méthodes issues de l’intelligence artificielle pour les analyser.

Son activité de recherche est en lien avec son activité d’enseignement, à et par la
recherche, et aux formations qu’il propose dans le cadre du SESSTIM et de l’ISSPAM.

Samedi 9 avril 2022
08h30 • Modération de la Session Parallèle Santé numérique



Gabriel
GIRARD

Gabriel Girard est sociologue, chargé de recherche à l'Inserm, affilié au SESSTIM. Il 
travaille depuis de nombreuses années sur les enjeux de prévention du VIH chez les 
hommes gays et bisexuels, en France et au Québec. 

Ses projets s'orientent également vers la santé des minorités sexuelles et de genre de 
manière plus générale. Il est le co-auteur, avec François Berdougo, du livre "La fin du 
sida est-elle possible", publié en 2017 aux Editions Textuel.

Jeudi 7 avril 2022
15h00 • Modération de la Session Parallèle Populations clés



Anne 
GOSSELIN

Anne Gosselin est chargée de recherche à l’Ined (Institut National d’Etudes 
Démographiques), dans l’unité Mortalité, Santé, Épidémiologie. Ses travaux portent 
principalement sur la santé des immigrés et se situent à la croisée de la santé publique 
et des sciences sociales. 

Elle s’intéresse en particulier aux inégalités sociales de santé, à l’articulation entre 
trajectoires de vie et trajectoires de santé, à la santé au travail et à la santé sexuelle. Ses 
travaux ont notamment exploré l’impact du diagnostic de VIH/sida sur les trajectoires de 
vie des immigrés subsahariens en France à partir de l’enquête ANRS Parcours, et elle 
participe également au projet de recherche communautaire participative Makasi qui vise 
à évaluer une intervention d’empowerment en santé sexuelle. 

Elle est fellow de l’Institut Convergences Migrations/CNRS et chercheure associée au 
Centre Population et Développement (CEPED).

Jeudi 7 avril 2022
15h20 • ML8.2 Les migrants face au COVID-19



Hakima 
HIMMICH

Pr Hakima Himmich, présidente de Coalition Plus, interne des Hôpitaux de Paris, a été chef du
service des maladies infectieuses du CHU Ibn Rochd et enseignante à la Faculté de médecine de
Casablanca jusqu’en 2010.

En 1988 elle a fondé l’ALCS qui a ce jour est la plus importante association de lutte contre le sida
dans la région MENA, association impliquée dans l'accès au traitement, la défense des droits des
personnes vivant avec le VIH, la prévention et le dépistage de l'infection à VIH auprès des
populations clés. Elle a présidé l’ALCS jusqu’en 2017.

Elle a collaboré avec le Fonds mondial en tant que membre du Technical Review Committee ; avec
l’OMS en tant que membre du Stratégic and technical Adviory Committee for HIH/AIDS ; avec
l’ONUSIDA dans différents comités. Elle est membre du Conseil d’administration des associations
françaises Sidaction et AIDES.

Mercredi 6 avril 2022
17h56 • Cérémonie d’ouverture - Coalition Plus



Apollinaire 
HORO

Professeur de gynécologie obstétrique

Service de gynécologie CHU de Yopougon Abidjan Côte d’Ivoire

Université Félix Houphouët Boigny

Chercheur associé Programme PACC-CI site ANRS| Maladies infectieuses émergentes
Abidjan

Activités de recherche sur

* Prévention de la transmission Mère-enfant du VIH

* HPV et pathologies associées

* Cancers gynécologiques et mammaires

.

Jeudi 7 avril 2022
11h10 • ML3.3 Prévention/Dépistage/Prise en charge HPV au Sud : actualités 2022



Christine 
JACOMET

Praticien hospitalier, infectiologue au CHU de Clermont Ferrand, en charge de la 
coordination médicale du COREVIH AUVERNE LOIRE et actuellement Présidente de 
cette coordination régionale de lutte contre le VIH et les IST.

Investie depuis 1985 auprès des personnes vivant avec le VIH, le Dr C JACOMET 
participe à plusieurs groupes de recherche et ses propres thématiques d’étude sont 
plutôt sociologiques et tentent d’appréhender les caractéristiques du tissu relationnel que 
tissent les personnes avec leur environnement qu’il soit médical, social ou familial.

Vendredi 8 avril 2022
15h20 • ML17.2 Consultation numérique et relation soignant-soigné



Hélène 
KANE

Hélène Kane est anthropologue PhD, chercheure associée à l’IRL3189, ingénieure de
recherche à l’université de Tours, et coordinatrice de la revue Santé publique.

Ses travaux portent sur la santé de l’enfant, les maladies chroniques, les parcours de
soins et les pratiques professionnelles.

Jeudi 7 avril 2022
13h15 • Symposium AFRAVIH - L'accès aux soins des enfants entre reconnaissance 
des plaintes, précarités pécuniaires et configurations familiales



Mehdi
KARKOURI

Mehdi Karkouri est docteur en médecine et professeur à la Faculté de Médecine et de
Pharmacie de Casablanca.

Il a rejoint l'Association de Lutte Contre le Sida (ALCS), membre de Coalition Plus, en
tant que volontaire en 1996 en s'impliquant en tant que médecin du dépistage anonyme
et gratuit du VIH dans le centre d'information et de dépistage anonyme et gratuit
(CIDAG) de l'ALCS à Casablanca.

II s'est progressivement impliqué dans la vie de l'association en assumant des missions
politiques comme secrétaire général avant d’en devenir président en 2018. Il est plus
particulièrement impliqué dans le dépistage de l’infection à VIH et les programmes de
prophylaxie pré-exposition

Vendredi 8 avril 2022
10h30 • Modération de la Session Parallèle Sexualité



Christine 
KATLAMA

Christine Katlama est à la tête de l’Unité de Recherche Clinique contre le VIH (2 500 patients) au
Service de Maladies infectieuses de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ses recherches
portent principalement sur les antirétroviraux et la thérapie vaccinale.

Elle est membre de l’ANRS (France Recherche Nord & Sud Sida-HIV Hépatites), fait partie du
Comité de Direction de l’EACS (European AIDS Clinical Society), est membre de l’ENTA
(European Network on AIDS), ainsi que de nombreux groupes consultatifs sur le VIH/sida pour les
laboratoires.

Elle est aussi Présidente de l’AFRAVIH, association créée en 2009.

Mercredi 6 avril 2022
17h30 • Cérémonie d’ouverture - Mot de l'AFRAVIH

Jeudi 7 avril 2022
08h30 • Modération de la Session Plénière 1
17h15 • Modération du Symposium MSD

Vendredi 8 avril 2022
15h00 • Modération de la Session Parallèle 18 VIH / Clinique

Samedi 9 avril 2022
12h50 • Cérémonie de clôture – Plaidoyer AFRAVIH



Alpha Kabinet
KEITA

Dr Alpha Kabinet KEITA Médecin Biologiste et chercheur au sein de l’unité TransVIHMI (Université 
de Montpellier/IRD/INSERM). 

En Guinée, il est Directeur Adjoint du Centre de Recherche et de Formation en Infectiologie de 
Guinée (CERFIG) ou il développe des travaux de recherche sur les réservoirs de virus 
responsables zoonoses (Ebola, Marburg, Lassa, Dengue, Chickungunya et Coronaviruses). 

Auteur ou co-auteur de plusieurs publications en lien avec la microbiologie et l’épidémiologie des 
maladies infectieuses. Ambassadeur Science et Technologie et Lauréat du Next Einstein Forum 
(NEF).

Vendredi 8 avril 2022
10h45 • ML14.2 EBOLA VS SARS CoV-2 
13h50 • Session Posters Discutés 3 Vie sexuelle et affective des personnes en couple 
vivant avec le virus de l’immunodéficience humaine suivies à l’hôpital préfectoral de 
Siguiri, République de Guinée



Deborah 
KONOPNICKI

Deborah Konopnicki est une clinicienne diplômée à l’Université Libre de Bruxelles et 
spécialisée depuis 2000 en Médecine Interne et en Maladies Infectieuses.

Elle travaille au Centre Hospitalier Universitaire  Saint-Pierre à Bruxelles depuis 1997 et 
est actuellement chef de clinique du service de Maladies Infectieuses et Centre de 
Référence SIDA du professeur De Wit. En 2014, elle a présenté sa thèse sur l’Infection 
par le Papillomavirus chez les femmes séropositives pour le VIH. Elle est 
particulièrement impliquéedans la prise en charge des femmes vivants avec le VIH.

.

Jeudi 7 avril 2022
10h30 • ML3.1 Impact de la vaccination
18h05 • Symposium MSD - Suivi du virus HPV chez les PvVIH



Charles 
KOUANFACK

.

.

Vendredi 8 avril 2022
10h30 • Modération de la Session Parallèle Stratégie ARV 2

Université de Dschang, Cameroun



Guillaume 
LACHENAL

Guillaume Lachenal est professeur des universités à Sciences Po, Paris, où il est
chercheur au sein du médialab.

Après une formation en biologie à l’Ecole Normale Supérieure, il s'est tourné vers
l'histoire des sciences et de la médecine. Ses travaux portent sur l'histoire et
l'anthropologie des épidémies, avec un regard interdisciplinaire à l'interface des sciences
sociales, de l'archéologie et de la biologie.

Spécialiste des terrains africains, il a publié deux livres majeurs sur l'histoire de la
médecine coloniale et ses effets dans le présent: Le médicament qui devait sauver
l'Afrique (La Découverte, 2014) qui a obtenu en 2020 le Rosen Prize de l'American
Association for the History of Medicine, et Le médecin qui voulut être roi (Seuil, 2017).
Depuis 2019, il écrit une chronique mensuelle "Historiques" pour Libération.

Mercredi 6 avril 2022
18h36 • Cérémonie d’ouverture - Conférence d'exception : histoire des épidémies : 
dernières nouvelles du monde d'avant



Karine 
LACOMBE

Karine Lacombe, M.D, PhD, is an infectious diseases specialist whose main focuses in
clinical practice, teaching and research are HIV and chronic hepatitis. Dr Lacombe
completed her undergraduate studies at Grenoble Science University (Université Joseph
Fourier), then graduated from Pierre et Marie Curie Medical University in Paris and
completed her residency in St Antoine Hospital, Paris and St André Hospital, Bordeaux.

In 2006, she obtained her PhD in Epidemiology on HIV / hepatitis B coinfection and the
determinants of liver fibrosis evolution. She became an associate Professor in Infectious
Diseases in 2007.

Teaching is one of her main interests and besides teaching to medical students in diverse
French universities, she has taken part and organised several teaching workshops in
Asia, Eastern Europe and Africa. Recent publications include results of trials in HIV and
hepatitis C coinfection as well as natural and on treatment history of hepatitis B in HIV
infected patients.

Since March 2020, she has been deeply involved in the management of the Covid-19
crisis. As a testimony to her high expertise in HIV and viral hepatitis infections, she is a
member of several guidelines panels and advisory boards (WHO, EACS, UNAIDS,
EASL, FIND, Medicine Patent Pool). She holds a professorship position Sorbonne
Universite Medical School and is the head of the Infectious Diseases Department in St
Antoine Hospital, Paris.

Vendredi 8 avril 2022
08h30 • Session Plénière 2 - Covid-19 : riposte au Nord

Samedi 9 avril 2022
10h30 • Modération de la Session Plénière 3



Joseph 
LARMARANGE

Joseph Larmarange est démographe à l’IRD (Institut de Recherche pour le 
Développement), rattaché au Ceped (Centre Population & Développement, Université de 
Paris, IRD, Inserm). Depuis 15 ans, il a travaillé principalement sur le VIH en Afrique de 
l’Ouest et australe et, plus spécifiquement, sur le dépistage et la mise en œuvre des 
nouvelles stratégies de prévention, en population générale et auprès des populations 
clés.

Actuellement, il est l’investigateur principal du projet ANRS 12381 PRINCESSE qui 
implémente des cliniques mobiles de santé sexuelle (incluant PrEP et prise en charge de 
l’hépatite B et du VIH) à destination des travailleuses du sexe en Côte d’Ivoire. Il est 
également le responsable scientifique du projet ATLAS financé par Unitaid et visant à 
promouvoir et distribuer l’autodépistage du VIH en Côte d’Ivoire, au Mali et au Sénégal.

Joseph Larmarange co-préside le comité scientifique sectoriel « Santé publique et 
sciences humaines et sociales » de l’ANRS.

Jeudi 7 avril 2022
12h50 • Symposium SOLTHIS - Synthèse des résultats de recherche

Vendredi 8 avril 2022
10h50 • ML12.2 Faut-il évaluer les prises de risque avant de proposer un test VIH ?
13h45 • Modération de la Session Posters Discutés 3
15h00 • Modération de la Session Parallèle Sciences humaines et sociales – Session 

Sandrine Musso

Samedi 9 avril 2022
10h30 • SP3 Santé sexuelle : un enjeu au-delà des infections



Didier 
LAUREILLARD

Le Dr Didier Laureillard est praticien hospitalier dans le service des maladies infectieuses 
et tropicales du Centre Hospitalo-Universitaire de Nîmes. Il est également chercheur 
clinicien dans l'unité de recherche U1058 « Pathogénèse et contrôle des infections 
chroniques et émergentes » à Montpellier. 

Sa thématique principale de recherche est la co-infection tuberculose et VIH, plus 
particulièrement la réduction de la mortalité chez les patients sévèrement 
immunodéprimés. Il est l’un des principaux investigateurs de plusieurs essais cliniques 
ANRS concernant la co-infection TB/VIH, tels que CAMELIA, STATIS, REFLATE TB2, 
TIMPANI, DATURA. Il est également membre de l’action coordonnée tuberculose de 
l’ITMO I3M/ANRS-MIE, et du groupe de travail TB/VIH.

 Le Dr. Didier Laureillard a une grande expérience internationale avec plus de 15 ans de 
travail dans les pays à ressources limitées, notamment avec l’ONG médicales, Médecins 
Sans Frontières. Plus récemment, il a travaillé 4 ans au Vietnam comme expert 
technique international pour l’ANRS. Il a succédé au Pr. Françoise Barré-Sinoussi en 
mars 2017 comme coordinateur du site de l'ANRS-MIE au Vietnam. 

Il est auteur de plus de 50 articles dans des journaux internationaux, dont une quinzaine 
concernant la tuberculose.

Vendredi 8 avril 2022
10h50 • ML13.2 Tuberculose : nouveautés diagnostiques



Christian 
LAURENT

Christian Laurent est épidémiologiste, directeur de recherche à l’IRD et responsable de
l’équipe « Prévention et prise en charge des maladies infectieuses » de l’Unité
TransVIHMI (IRD, INSERM et Université de Montpellier). Il mène des travaux de
recherche sur le VIH/sida en Afrique depuis plus de 20 ans.

Il coordonne actuellement un programme de recherche opérationnelle sur la prévention
et la prise en charge de l’infection par le VIH chez les hommes qui ont des rapports
sexuels avec des hommes en Afrique de l’Ouest (CohMSM).

Avec ses partenaires, ils ont notamment réalisé une étude de démonstration sur la PrEP
orale pour les HSH. Ils s’intéressent maintenant à la PrEP à longue durée d’action.

Jeudi 7 avril 2022
10h30 • ML2.1 Les défis opérationnels de la PrEP longue durée



Pascale 
LECLERCQ

Dr Pascale LECLERCQ est née en 1958.

Etudes médicales à la faculté de médecine de Grenoble

Doctorat de Sciences (Biologie) à Grenoble : mitochondrie et état infectieux

Responsable de l’unité VIH du service de Maladies infectieuses depuis 30 ans

Très investie dans les problèmes métaboliques des PVVIH (atteintes mitochondriales
puis lipodystrophies, dyslipémies, …) et bien logiquement le vieillissement, les troubles
neurocognitifs (essais ANRS)

Participation/Organisation de programmes de formation médicale continue sur les
spécificités de l’infection VIH chez la femme

Partenariats internationaux (surtout Afrique Sub-saharienne)

Vendredi 8 avril 2022
15h00 • Modération de la Session Parallèle VIH/Cinique



Valériane
LEROY

Valériane Leroy est médecin épidémiologiste, directrice de recherche Inserm, spécialisée 
en santé maternelle et infantile en Afrique. Depuis 1993, elle a d’abord travaillé sur 
l’infection par le VIH chez la femme au Rwanda, puis sur la prévention de la transmission 
verticale du VIH, dont la transmission postnatale en Afrique, au sein de l’équipe VIH-
Afrique du centre de recherche Inserm de Bordeaux. 

Depuis 2005, elle a développé un programme de recherche clinique et de santé publique 
autour de la santé de l’enfant et de l’adolescent vivant avec le VIH en collaboration avec 
des partenaires en Afrique de l'Ouest, dont le Programme PAC-CI à Abidjan, Côte 
d'Ivoire. Depuis 2006, elle coordonne la cohorte pédiatrique «International Epidemiologic 
Databases to Evaluate AIDS» (IeDEA) d’Afrique de l’Ouest. 

Elle développe des projets de recherche opérationnelle sur la mise en œuvre 
d’interventions en population (diagnostic précoce du VIH, vaccination néonatale VHB, 
mise en œuvre de l'oxymétrie de pouls en routine chez l’enfant). E

n 2016, elle a rejoint le Centre de Recherche en Santé des POPulations (CERPOP) à 
Toulouse, en tant que directrice scientifique d'un groupe sur la santé globale périnatale, 
de l'enfant et de l'adolescent en Afrique. 

Depuis 2017, elle co-préside le groupe mère-enfant de l’AC44 ANRS-MIE.

Jeudi 7 avril 2022
15h00 • ML6.1 Elimination - Prévention intégrée VIH, VHB



Françoise 
LINARD

Psychiatre- psychanalyste le docteur Françoise Linard prend en charge des personnes
vivant avec le VIH depuis les années 1990 dans deux services parisiens de maladies
infectieuses.

Elle est amenée aujourd'hui à travailler sur l'infection par le SARS-CoV-2 en particulier
les situations de COVID long. Dans le cadre des échanges Sud Nord elle a enseigné
pendant une quinzaine d’années en Afrique subsaharienne.

Elle a participé à divers projets de recherche et est l’auteur d’articles ou de chapitres
d’ouvrages sur la psychiatrie et l’infection par le VIH

Vendredi 8 avril 2022
15h00 • ML17.1 COVID-19 et santé mentale



Almoustapha
MAIGA

Almoustapha I. MAIGA est Enseignant-Chercheur de rang A en Virologie à la Faculté de
Pharmacie de l'Université des Sciences Techniques et Technologies de Bamako au Mali.

Il est le chef du département de la biologie médicale du CHU Gabriel Touré et dirige le laboratoire
de Recherche en Virologie au SEREFO/UCRC à Bamako.

Le Pr Maiga mène des recherches médicales depuis 20 ans pour comprendre le VIH et ses
coïnfections ainsi que les autres infections virales.

Vendredi 8 avril 2022
10h50 • ML11.2 Echec virologique : Gestion au Sud



Anne-Geneviève
MARCELIN

Anne-Geneviève Marcelin est professeur de Virologie à Sorbonne Université et chef de
service du laboratoire de Virologie de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, France. Elle
dirige une équipe de recherche (Inserm UMR 1136) dédiée aux stratégies thérapeutiques
de l'infection par le VIH et des maladies virales associées.

Ses thématiques de recherche comprennent les mécanismes de résistance du VIH aux
antirétroviraux et les nouvelles stratégies thérapeutiques. Plus récemment elle s'est
investie dans la recherche sur le SARS-CoV-2, notamment dans le domaine de
l'épidémiologie moléculaire et de la réponse aux vaccins et aux anticorps monoclonaux.
Au sein de l'Agence Nationale de Recherches sur le SIDA et les maladies émergentes
(ANRS-MIE), elle est membre du groupe Résistance de l'AC43
(www.hivfrenchresistance.org) et est responsable du groupe Next Generation
Sequencing.

.

Jeudi 7 avril 2022
15h20 • ML7.2 Place du génotype ADN VIH en pratique clinique



Guillaume 
MARTIN-BLONDEL

Guillaume Martin-Blondel MD, PhD, graduated in internal medicine and infectious 
diseases in Toulouse, France, in 2009. He then obtained a PhD in immunology from the 
University of Toulouse in 2014, and performed a postdoctoral fellowship at the University 
of Zurich, Switzerland. He became professor of infectious diseases at the Toulouse 
University Hospital in 2018. 

He is member of the Toulouse Institute for Infectious and Inflammatory Diseases 
(Infinity). His focus is on immunology and immunotherapy of infectious diseases of the 
CNS.

Jeudi 7 avril 2022
10h45 • ML1.2 COVID : aspects thérapeutiques



Pervenche 
MARTINET

Le Docteur Pervenche Martinet est Dermato-Vénéréologue, ancien interne, assistante des 
Hôpitaux, Chef de clinique à la faculté de Marseille, actuellement responsable du Service 
Prévention Santé auprès des jeunes et des adultes, Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône.

Consultant dans les CIDAG-DAV (Centre d’Information et de Dépistage Anonyme et Gratuit, 
Dispensaire antivénériens) puis dans les Centres Gratuits d'Information, de Dépistage et de 
Diagnostic (CeGIDD) du Conseil Départemental 13 depuis 1997, elle a exercé en tant qu’attaché 
des hôpitaux depuis 1996 au CHU de La Timone, du Centre Hospitalier d’Aubagne, et du CISIH de 
l’Hôpital Sainte Marguerite de Marseille.

Elle est membre du Gr/IDIST (Groupe Infectiologie Dermatologique 
et Infections Sexuellement Transmissibles) de la Société Française de Dermatologie.

Jeudi 7 avril 2022
10h30 • Modération de la Session Parallèle Santé sexuelle / IST 1
12h15 • Modération du symposium GILEAD 



Magatte
MBODJ

Directrice Exécutive de l’Alliance nationale des communautés pour la Santé (ANCS) au Sénégal (ANCS), Mme
Magatte Mbodj capitalise une expérience de plus de 20 ans dans la gestion de programmes de santé
spécifiquement de lutte contre les IST et le VIH/SIDA, l’encadrement des organisations de la Société Civile et la
formation de formateurs dans le domaine de la Santé sexuelle et reproductive, du renforcement du système
communautaire (RSC), du plaidoyer, du développement organisationnel et de la nutrition.

Elle participe comme experte en VIH, dans plusieurs sessions et rencontres de planification et d’orientation
stratégique, d’élaborations de documents cadres et de documents de mobilisations de ressources au niveau
national et international. Elle est membre du CCM du Sénégal, en tant que Récipiendaire principal (PR) de la
Société Civile.

Son expérience récente de députée à la 12e législature du Sénégal (Septembre 2012 – septembre 2017) lui a
permis d’acquérir les bases essentielles pour l’exploitation des projets et propositions de lois, de participer aux
sessions budgétaires et de porter le plaidoyer à haut lieux pour défendre les intérêts des populations les plus
marginalisées. Cette expérience en tant que parlementaire est un atout supplémentaire dans le travail de
plaidoyer qu’elle porte pour l’accès équitable à la santé pour toutes les personnes vulnérables, la lutte contre la
stigmatisation et la discrimination sous toutes ses formes, la violation des droits humains et pour la création
d’un environnement favorable pour le développement d’interventions en directions des populations vulnérables.

Depuis 2005, elle occupe le poste de Directrice Exécutive de l’ANCS, organisation membre de Coalition Plus
Internationale, partenaire stratégique de frontline AIDS et Récipiendaire Principal du Fonds Mondial depuis
2005 pour toutes les interventions dans le domaine du VIH/SIDA pour le compte des organisations de la
société Civile.

Entre 2001 – 2002 elle a occupé le poste de Directrice Exécutive à l’Initiative Privée et Communautaire de lutte
contre le SIDA (IPC) au Burkina Faso.

Mme Magatte MBODJ est titulaire d’un Diplôme d’Études Professionnelles Approfondies (Master) à l’Université
Léopold Sédar SENGHOR, Alexandrie, EGYPTE Option : Nutrition Communautaire et d’un Certificat d’Aptitude
à l’Enseignement Moyen Technique et Professionnel (C.A.E.M.T.P.) à l’ENSETP, Université Cheick Anta DIOP,
Dakar, SÉNÉGAL Option : Économie Sociale et familiale (BAC + 4).

Jeudi 7 avril 2022
10h30 • Modération de la Session Parallèle Prévention VIH



Amélie 
MENARD

Spécialiste en maladies infectieuses, parasitaires et tropicales à MARSEILLE. Le Dr
Amelie MENARD est ancienne interne des Hôpitaux de Marseille où elle exerce toujours
comme praticien hospitalier depuis 2001.

Elle travaille au sein l'unité de prise en charge VIH/sida à l'IHU méditerranée infection et
en unité ambulatoire d’infectiologie transversale au Centre hospitalo-universitaire NORD
de l’AP-HM. Son activité de recherche clinique s’est peu à peu spécialisée dans la prise
en charge des maladies virales chroniques comme le VIH puis les Hépatites virales B et
C. Depuis 2019 elle a créé une RCP trimestrielle dédiée aux Papillomavirus.

Impliquée dans la récente pandémie de Covid-19, elle est responsable de l’unité de suivi
ambulatoire Post-Covid du CHU NORD.

Vendredi 8 avril 2022
10h30 • Modération de la Session Parallèle Dépistage VIH
15h20 • ML18.2 Prise de poids sous ARV



Michaela 
MÜLLER - TRUTWIN

Michaela Müller-Trutwin a réalisé ses études de Biologie en Allemagne. Elle est 
Professeur à l’Institut Pasteur où elle dirige l'Unité « Inflammation et persistance du VIH 
». 

Auparavant, elle a été Directrice de Recherche au sein de l’Unité de Françoise Barré-
Sinoussi. Dans le passé, elle a travaillé également à l’Institut Pasteur à Bangui et a 
longuement collaboré avec le CIRMF au Gabon et l’Institut Pasteur à Dakar. 

Entre autres fonctions, elle est la présidente de l’action coordonnée sur la recherche 
fondamentale du VIH pour l’ANRS-MIE et Vice-présidente du Conseil Scientifique à 
l’Institut Pasteur. Ses études ont largement contribué à une meilleure compréhension du 
rôle de l'inflammation dans la pathogénèse induite par l’infection VIH. 

Son travail est actuellement axé sur les réponses immunitaires innées dans le but de 
fournir de nouveaux concepts visant à mieux contrôler les réservoirs viraux, réparer ou 
prévenir les lésions tissulaires, et aider au développement de stratégies vaccinales et de 
rémission du VIH.

Samedi 9 avril 2022
10h30 • SP3 HIV Cure : Quelles perspectives ?



Paula
MUNDERI

Team Leader for HIV Prevention Team Leader / Coordinator, Global HIV Prevention Coalition – UNAIDS HQ ,
Geneva. The HIV Prevention Team at UNAIDS HQ provides strategic leadership and guidance on effective
approaches to achieving the global HIV prevention targets towards the goal of Zero new infections. The
team leads in developing and promoting strategies, policies, and programmatic approaches to the
sustainable reduction in new HIV infections, generates and disseminates strategic information and program
guidance, and champions the implementation of state-of- the-art behavioural, biomedical and structural
prevention interventions linking strongly with universal testing and treatment, gender and human rights
initiatives and programs. The team also establishes and strengthens partnerships and alliances to promote
the HIV prevention agenda, principally through its function as the Secretariat of the Global HIV Prevention
Coalition (GPC). Before coming to UNAIDS Paula Munderi was Vice President for Programs with the
International Association of Providers of AIDS Care (IAPAC), where she oversaw IAPAC’s support to urban
HIV responses of several African cities within the Fast-Track Cities Initiative. Prior to joining IAPAC Dr
Munderi was based at the Uganda Virus Research Institute in Entebbe for 15 years where she led the
establishment of a Program in HIV Care Research for the Medical Research Council, UK. Dr Munderi was
principal investigator on several multinational studies including the DART trial - the largest HIV treatment
strategy trial conducted in Africa and the landmark START trial that paved the way for our present-day
policy early treatment for asymptomatic HIV infected persons. Dr Munderi was also a lead investigator for
the East African Chronic Disease research project, a health systems study addressing the combined primary
care of chronic diseases and HIV in peripheral health centres in Uganda and Tanzania. Dr Munderi served
for 4 years as technical officer in the departments of HIV and Essential Medicines Policy at the World Health
Organisation in Geneva. She joined WHO from a faculty position in the Department of Medicine at
Makerere University Medical School in Kampala. Dr Munderi has earned recognition among African leaders
in the public health response to the HIV/AIDS epidemic. She has contributed to scientific and technical
advisory bodies on HIV policy, HIV research and HIV programming including : * Uganda Ministry of Health,
National Antiretroviral Treatment & Clinical Care Committee * Uganda Ministry of Health Technical Working
Group on Surveillance of HIV Drug Resistance * WHO Technical Working Group on Guidelines for ART in
Resource Limited Settings * Action Cordonnée, ANRS France Recherche Nord & Sud SIDA-HIV Hepatites *
External Reviewer, Swiss National Science Foundation (current) * External Advisory Group, ICAP (Columbia
University) PHIA Surveys * Advisory Board, International AIDS Society: “Towards an HIV Cure” Global
Scientific Strategy * Global Expert Consensus Panel on Science of HIV in the Context of the Criminal Law *
HIV Expert, Technical Review Panel, The Global Fund Dr Munderi graduated in Medicine from Makerere
University. She gained admission to the Royal College of Physicians of the UK in 1994 and was elected a
Fellow of the Royal College of Physicians (Edin) in 2011.

Jeudi 7 avril 2022
10h30 • Modération de la Session Parallèle Papillomavirus HPV

Vendredi 8 avril 2022
17h15 Modération du Symposium ONUSIDA 2 



Nicolas
NAGOT

Nicolas Nagot est Professeur d'épidémiologie clinique à l'Université de Montpellier
(France), il dirige le service de santé publique du CHU de Montpellier, et il mène ses
activités de recherche au sein de l'unité mixte de recherche "Pathogenèse et contrôle
des infections chroniques et émergentes" à Montpellier, dirigé par le Pr Van de Perre.

Il travaille depuis 20 ans dans le domaine du contrôle du VIH et des infections associées
parmi les populations clés, essentiellement en Afrique et Asie du Sud-Est. Il coordonne
un programme de recherche ciblant les usagers de drogues au Vietnam, en collaboration
avec le Pr Des Jarlais (Université de New York) et des équipes françaises et
vietnamiennes. Ce programme a testé l’efficacité d’une stratégie innovante à base
communautaire tant pour le VIH que pour l’hépatite C, qui a été adaptée avec succès en
France.

Vendredi 8 avril 2022
15h00 • ML21.1 VHC : stratégies d'élimination



Olivier 
NAWEJ - TSHIKUNG

Médecin belge originaire de République démocratique du Congo, diplômé en médecine
de l’Université Catholique de Louvain (UCLouvain) en 2009, j’ai effectué ma formation
postgraduée en médecine interne générale aux Hôpitaux Universitaires de Genève
(Suisse).

Actuellement à la fin de ma formation post graduée en infectiologie au sein du Service
des maladies infectieuses des Hôpitaux Universitaires de Genève dans lequel je suis
chef de clinique au sein de l’unité VIH depuis novembre 2019. Les infections par le VIH
et les mycobactéries sont mes domaines d’intérêt principaux en maladie infectieuse.

Jeudi 7 avril 2022
10h30 • ML4.1 Allègement : encore des hésitations ?



Albert Gautier
NDIONE

Albert Gautier Ndione est enseignant-chercheur en socio-anthropologie à l’Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar. 

Il travaille depuis 2011 sur la thématique de l’usage des drogues au Sénégal et a analysé, dans sa 
thèse, la médicalisation de la consommation de drogues injectables. 

Ses travaux au sein de l’UMI TransVIHMI de l’IRD où il a occupé plusieurs fonctions de 2010 à 
20202, ont simultanément soutenu par le Service culturel de l’ambassade de France, de l’IRD, de 
Sidaction et de l’ANRS. Il fait partie des membres fondateurs du Réseau Scientifique Drogues en 
Afrique Francophone (ReSCiDAF).

Jeudi 7 avril 2022
14h00 • Session Posters Discutés Quand la violence entre partenaires intimes HSH 
renforce la vulnérabilité à l’infection au vih au Sénégal

Vendredi 8 avril 2022
15h00 • Modération de la Session Parallèle Usage de drogues



Romain 
PALICH

Le Dr. Romain Palich est médecin infectiologue à La Pitié-Salpêtrière, et chercheur au 
sein de l’institut Pierre Louis d’Épidémiologie et de Santé Publique (iPLESP, INSERM 
1136). 

Ses principaux champs de recherche sont les stratégies antirétrovirales utilisées chez les 
personnes vivant avec le VIH, les moyens de prévention du VIH, incluant la prophylaxie 
pré-exposition (PrEP) et les les cancers viro-induits..

Samedi 9 avril 2022
08h50 • ML26.2 Faible charge virale



Renaud
PIARROUX

Renaud Piarroux est professeur à la faculté de médecine de Sorbonne Université,
chercheur à l’Institut Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique (UMR INSERM
1136) et chef de service à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.

Clinicien (pédiatre infectiologue) et biologiste de formation (qualifié en biologie médicale
et chef de service de parasitologie et mycologie), il participe depuis une trentaine
d’année à la lutte contre les épidémies de grande ampleur, en particulier de choléra.
Notamment, à la demande du gouvernement Haïtien et de l’ambassade de France il a
effectué l’investigation sur l’origine de l’épidémie de choléra qui s’était propagée à
l’ensemble du pays neuf mois après le séisme de janvier 2010 (800.000 cas et près de
10.000 décès) et contribué à la mise en place d’un système d’information sur son
évolution.

Par la suite il a collaboré avec l’UNICEF et le ministère de la santé d’Haïti pour guider les
actions de lutte qui ont conduit à l’élimination du fléau début 2019.

Il est l’auteur de plus de 200 publications internationales dont plusieurs dizaines portant
sur l’épidémiologie de différentes maladies infectieuses et les modalités de la lutte pour
en venir à bout. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, il assiste la direction de
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris dans le monitoring épidémiologique de la crise.

Vendredi 8 avril 2022
11h00 • ML14.3 Origine de la COVID-19 : pourquoi ne sait-on toujours pas ? 



Louis
PIZARRO

Louis Pizarro, médecin, est également diplômé en relations internationales à Sciences Po Paris et
d’un MBA de l’EHESP.

Il a occupé le poste de Chef de mission de Solthis au Niger avant de devenir Directeur général au
siège de l’organisation jusqu’en 2020.

Aujourd’hui, il travaille à Unitaid en tant que responsable d'équipe.

Il est également le conseiller scientifique en santé mondiale à Sciences Po Paris et à Paris I
Panthéon-Sorbonne, et il est le secrétaire général du thank tank "santé mondiale 2030".

Samedi 9 avril 2022
10h30 • Modération de la Session Plénière 3



Stanislas
POL

Le Docteur Stanislas Pol est Professeur d’Hépatologie-Gastroentérologie à l’Université Paris 
Sorbonne de Paris et Chef du Département d’Hépatologie et Addictologie de l’Hôpital Cochin.

Ses intérêts de recherche cliniques et précliniques portent principalement sur l’Hépato-Virologie 
(diagnostic et traitement des hépatites virales), le carcinoma hépato-cellulaire et la réversibilité de 
la cirrhose.

Il a publié plus de 300 articles dans des revues internationals à comité de lecture.

Il a été directeur de l’unité Inserm U1223 jusqu’en Décembre 2020, a créé et dirigé le Centre de 
Recherche Translationnelle de l’Institut Pasteur de 2015 à 2019.

Il a été president de l’action coordonnée 24 de l’ANRS (essais thérapeutiques dans les hépatites 
virales) et coordinateur clinique de la cohorte française d’hépatites virales « Hepather » CO-22 de 
l'Agence nationale française de recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS) jusqu’en 
Novembre 2021

Vendredi 8 avril 2022
15h00 • Modération de la Session Parallèle Hépatites 1



Dolorès 
POURETTE

Dolorès Pourette est anthropologue de la santé à l’Institut de Recherche pour le Développement
(IRD) et membre de l’UMR Ceped (IRD, Université de Paris, INSERM).

Ses recherches portent sur les vulnérabilités de santé. Elles questionnent notamment l’articulation
des trajectoires de soins et de migration (VIH, hépatite B, évacuations sanitaires), ainsi que les
vulnérabilités liées à la prévention et l’accès aux soins (cancers féminins, santé reproductive). Elle
mène ses recherches dans l’océan Indien (Madagascar, La Réunion, Maurice) et en France.

Dolorès Pourette dirige actuellement le projet ANRS CoVIH-OI : « Covid et VIH. Mobilisations,
reconfiguration des soins et affects des acteurs du VIH/sida face au Covid-19 à Madagascar et
Maurice » (2020-2022).

Jeudi 7 avril 2022
13h00 • Symposium AFRAVIH - Inégalités d'accès à la prévention du cancer du col de 
l'utérus à La Réunion



Juan Diego
POVEDA

Anthropologue spécialiste des interventions visant l’intégration d’approches
communautaires et participatives dans le cadre de politiques publiques, actions
humanitaires et projets associatifs. Diplômé du Master 2 Interventions sociologiques et
anthropologiques de l’Université de Lorraine. Entre 2008 et 2009 il accompagne la
Direction des Populations du ministère de la Culture de Colombie dans la mise en place
de projets de développement menés par des peuples indigènes et communautés
ethniques du pays. En 2013 il a accompagné la conception de la politique de santé
communautaire du département de Cundinamarca en Colombie par la mise en place
d’une recherche-action mobilisant une équipe de travail mixte (fonctionnaires de l’état,
professionnels de santé, leaders communautaires). Entre 2015 et 2017, il travaille avec
le Carrefour des Organisations de Jeunesse et Éducation Populaire de la Moselle en tant
que chargé de mission du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) et accompagne
également le pilotage des conseils citoyens de la Ville de Metz.

Depuis 2019 il travaille avec Médecins du Monde France en tant que Référent Sciences
Sociales ayant pour mission l’accompagnement de recherches opérationnelles en appui
aux actions menées par MdM en France et à l’international. Parmi les projets
accompagnés se trouve le Partenariat pour l'action et la recherche contre le cancer du
col de l'utérus en Afrique de l'Ouest (PARACAO).

Jeudi 7 avril 2022
12h45 • Symposium AFRAVIH - Analyse anthropologique du dépistage du cancer du col 
de l'utérus à Ouagadougou, Burkina Faso



Marie 
PREAU

Marie Préau est professeure de psychologie sociale de la santé à l’Université Lumière 
Lyon 2.
Très tôt impliquée autour des déterminants de la qualité de vie des personnes infectées 
par le VIH, Marie Préau s’intéresse au vécu des personnes concernées et des 
populations clés avec une approche psychosociale. Elle a pu travailler sur des cohortes 
de personnes infectées par le VIH mais aussi sur des innovations thérapeutiques ou des 
nouveaux outils de prévention comme le dépistage rapide ou encore la PReP. 

L’approche communautaire et la co-construction font partie des approches
méthodologiques largement utilisées, réfléchies et travaillées dans ces cadres. Marie
Préau est membre du Conseil national du Sida ainsi que du Comité d’Évaluation Ethique
de l’Inserm et préside la CSS 14 de l’ANRS-MIE.

Au-delà du VIH, Marie Préau est directrice adjointe d’une unité Inserm qui s’intéresse à
divers problématiques notamment aussi en cancérologie ou autour des radiations avec
un intérêt particulier pour la perception des risques, les croyances et les liens avec les
comportements ou encore les problématiques de genre et leurs interactions avec la
santé.

Jeudi 7 avril 2022
15h20 • ML9.2 Empowerment et santé sexuelle

Vendredi 8 avril 2022 
10h50 • ML15.2 Partage du statut au sein du couple : les choses ont-elles changé ?



Jean-Luc 
PRETET

Born in 1968, Jean-Luc Prétet is Professor in Cellular Biology at the Medical School and 
University Hospital of Besançon (University Bourgogne Franche-Comté). He is at the 
head of the Papillomavirus National Reference Center and of the research team “HPV-
associated carcinogenesis”. 

He obtained a bachelor's degree in Biochemistry, a Biochemistry, Cellular and Molecular 
Biology master’s degree in at university of Franche-Comté and then a PhD Degree at 
University René Descartes, Paris V. His research work focuses on human 
papillomaviruses (HPV)-associated cancers to study (i) the regulation of HPV oncogene 
expression by epigenetic mechanisms, (ii) new theranostic biomarkers of HPV-
associated cancers and (iii) the impact of primary (vaccination) and secondary 
(screening) preventive health actions. He regularly participates in expert comities held by 
French health care authorities (INCa, ministry of Health, HAS…). 

He also teaches Cellular Biology for the students of the Medical School of Besançon. He 
is involved in a hospital laboratory specialized in HPV screening and molecular biology of 
cancers for theranostic biomarkers. 

Jeudi 7 avril 2022
10h50 • ML3.2 Dépistage HPV au Nord : actualités 2022



Isabelle
RAVAUX

Praticien HOSPITALIER exerçant dans le secteur public.

Est Infectiologue , dermatologue depuis 1989 COORDINATRICE DE PROGRAMME d’ETP 
Infection chronique VIH depuis 2011.

CLIN

COREVIH Provence

Présidente CRIPS SUD depuis 18 ans

IHU Med infection depuis 2017

Jeudi 7 avril 2022
10h30 • Modération de la Session Parallèle Stratégie ARV 1



Fatiha
RAZIK

Vendredi 8 avril 2022
08h30 • Modération de la Session Plénière 2



Stanislas 
REBAUDET

Il est également chercheur en santé publique au sein de l’UMR SESSTIM (Aix Marseille 
Univ, INSERM, IRD) et de l’Institut des Sciences de la Santé Publique (ISSPAM).

Ses travaux de recherche portent principalement sur les dynamiques épidémiologiques 
du choléra (Guinée, Sierra Leone, Haïti, République Démocratique du Congo en 
particulier) et les stratégies de lutte contre le choléra (en Haïti et République 
Démocratique du Congo en particulier), mais aussi sur l’épidémiologie du paludisme et 
de la COVID-19, ainsi que le bon usage des antibiotiques.

Vendredi 8 avril 2022
10h30 • Modération de la Session Posters discutés 4 



Françoise
RENAUD

Le Dr Françoise Renaud est docteur en pharmacie formée à l'Université de Bordeaux en France et 
titulaire d'un master en santé publique. 

Le Dr Renaud travaille pour l'OMS dans le domaine du VIH depuis 20 ans. Depuis 2013, elle dirige 
les travaux de suivi des patients et de la toxicité dans les programmes mondiaux VIH, hépatites et 
IST de l'OMS à Genève. 

Son travail consiste principalement à produire des normes et des standards actualisés sur la 
sécurité des médicaments pour les lignes directrices consolidées sur les antirétroviraux et sur 
l'utilisation optimisée des données de suivi des patients VIH centré sur la personne pour améliorer 
les résultats de santé et accroître l’impact des programmes dans les pays.

Jeudi 7 avril 2022
10h50 • ML5.2 IST : L'approche syndromique est-elle suffisante ?

Vendredi 8 avril 2022
12h55 • Symposium OMS - Nouvelles directives de Diagnostique et Traitement des 
Infections Sexuellement Transmissibles



Claire 
RIEUX

Claire Rieux est médecin, spécialisée en hématologie et titulaire d’un master en santé
publique et épidémiologie. Elle a exercé pendant plusieurs années en onco-hématologie
aux Hospices Civils de Lyon et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Elle a
ensuite contribué à la structuration de l’hémovigilance et exercé les fonctions de
correspondant d’hémovigilance de l’AP-HP et du CHU Henri Mondor.

Elle a dirigé le département des vigilances du CHU Henri Mondor de 2016 à 2022. En
parallèle de ses activités hospitalières, elle a réalisé plusieurs missions de terrain et de
coordination de projets avec Médecins Sans Frontières et a été membre du conseil
d’administration de 2008 à 2014 et vice-présidente pendant 3 ans. En 2016 elle a initié
avec MSF des projets dédiés aux cancers en Afrique.

Elle est actuellement la directrice médicale de MSF.

Jeudi 7 avril 2022
12h30 • Symposium AFRAVIH - Inégalités et cancers en Afrique : l'expérience de 
Médecins sans Frontières



Nicolas
RITTER

Nicolas Ritter est le fondateur de l’association PILS (Prévention Information et Lutte
contre le Sida), association historique de lutte contre le sida à l’ile Maurice fondée en
1996. Il en a été le président, puis après avoir occupé divers postes au sein de
l’association, il en a été le directeur de 2007 à 2020.

Il est aujourd’hui directeur de la communication, de la vie associative et militante de
Coalition PLUS et siège sur le conseil d’administration de PILS en tant que président
d’honneur. Son engagement dans la lutte date de l’annonce de séropositivité en 1994.

Il est aussi le co-fondateur de plusieurs autres associations qui œuvrent pour la santé
des populations clés à l’ile Maurice notamment CUT qui milite et travaille sur la
Réduction des Risques pour les personnes qui consomment des drogues par voie
intraveineuse et le Collectif Arc en Ciel association qui milite pour les droits des
personnes LGBTQI.

Vendredi 8 avril 2022
15h20 • ML19.2 Usage de drogues : politique répressive vs politique de santé



Benjamin 
ROCHE

Benjamin Roche est directeur de recherche à l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD), ainsi que professeur associé à l’université Nationale Autonome du
Mexique (UNAM). Après des études universitaire en informatique (Conservatoire
National des Arts et Métiers, Paris) et en Biomathématiques (Université Pierre et Marie
Curie, Paris), il a obtenu son doctorat en écologie et biologie évolutive en 2008 de
l’Université de Montpellier (France) et a obtenu son Habilitation à diriger les Recherches
(HDR) en Médecine et Santé Publique en 2017 (Sorbonnes Université, Paris). Il a
effectué un postdoctorat à l’Université de Géorgie (Athens, GA, USA) et du Michigan
(Ann Arbor, MI, USA) et a été un chercheur associé à l’Ecole Normale Supérieure (Paris,
France).

Il est actuellement conseiller scientifique de la PDG de l’IRD sur les questions « Une
seule santé » et membre du comité préparatoire de l’initiative PREZODE lancée par le
président de la république française. Sa recherche est focalisée sur une approche trans-
disciplinaire entre les champs de l’écologie évolutive et de la santé publique. Ainsi, il a
étudié comment les diversités d’hôtes et de pathogènes peuvent affecter la transmission
des maladies infectieuses. Dans ce cadre, il a été invité à participer au groupe de travail
de l’IPBES sur biodiversité et pandémies. Bien qu’ancré dans une recherche
fondamentale, ses projets offrent également des possibilités opérationnelles qu’il analyse
afin d’améliorer les strategies de santé publique, en particulier en Europe et dans les
pays du Sud. Il a publié plus de 100 articles dans des journaux internationaux (The
Lancet, Ecology Letters, PLoS Biology, PNAS, PLoS Pathogens, Trends in Parasitology,
eLife, Philosophical Transactions of the Royal Society entre autres), edité 3 livres et a été
invite à plus de 40 conférences internationales.

Samedi 9 avril 2022
10h30 • SP3 One health : Les émergences au croisement de la santé (humaine, 
animale, environnementale)



Koffi
RODRIGUE

Rodrigue Koffi, 36 ans (en février 2022), est un ancien jeune pair éducateur, co-
fondateur en mars 2000 à Bouaké (Côte d’Ivoire) et ex-responsable de l’Association 
"N’ZRAMA", l’une des premières organisations communautaire créées et gérées par des 
enfants et adolescents affectés et/ou infectés par le VIH en Afrique francophone et 
centrés sur leurs pairs. Il est un activiste constant sur l’implication, la participation et la 
valorisation de l’engagement des adolescent.e.s jeunes directement concernés, 
défenseur des droits (démarré avec le Parlement des Enfants de Côte d'Ivoire -Section 
Bouaké, 2e Vice-président de 1999 à 2002), qui promeut l’expertise communautaire et la 
collaboration entre les différentes parties prenantes dans la chaîne de réponse au VIH et 
sur les question de santé.

Titulaire d’un Master option recherche de Droit privé obtenu à l’Université catholique 
d’Abidjan en 2015, et d’un certificat (niveau Master) de droit Continental de l’Université 
Paris Panthéon-Assas en 2016, Rodrigue Koffi est depuis août 2018 Coordinateur du 
Grandir Ensemble, réseau francophone regroupant dix-huit (18) organisations de la 
société civile, engagées dans la réponse au VIH pédiatrique et chez les 
adolescent.e.s/jeunes dans onze (11) pays d’Afrique de l’Ouest et du centre. Il est 
membre du Conseil d’Administration de Sidaction depuis juillet 2021.

Samedi 9 avril 2022
08h30 • ML22.1 Les jeunes, acteurs de leur santé (réseau GRANDIR)



Daniela 
ROJAS-CASTRO

Daniela Rojas Castro est directrice du département de recherche communautaire et 
information stratégique de Coalition Plus. Elle est également chercheuse associée à 
l'INSERM (Institut national français de la santé et de la recherche médicale). Elle est 
titulaire d'un doctorat en psychologie sociale et méthodologie de l'Universidad Autónoma 
de Madrid (Université de Madrid).
Forte de 20 ans d'expérience dans la recherche, elle a participé à des projets 
internationaux de recherche sur le VIH et est l'autrice de nombreuses publications 
scientifiques et d'autres travaux. Elle est également co-investigatrice principale des 
études ANRS-SEXTRA, EPIC-MENA, ANRS-Prevenir,  ainsi que co-investigatrice de 
nombreux autres projets (EMIS 2017, ANRS-Outsider, EURO HIV EDAT, ANRS-Ipergay, 
Eurosupport 6 et COBATEST entre autres).
Elle est membre du comité scientifique international de la conférence AIDS Impact, 
membre de l'EATG, membre de la plateforme EuroTEST, membre du comité de pilotage 
de la déclaration de Dublin sur le partenariat pour la lutte contre le VIH/sida en Europe et 
en Asie centrale (ECDC) et membre du groupe d'experts PrEP pour cette dernière 
institution. Elle est régulièrement invitée à donner des cours dans le cadre du Master 2 
"Etudes économiques et sociales" de l'Université Paris-Sorbonne.
Le département de recherche communautaire coordonne, analyse et valorise plusieurs 
projets de recherche parmi les pays membres de Coalition PLUS (Argentine, Bolivie, 
Burkina Faso, Burundi, Canada, Equateur, France, Malaisie, Mali, Maroc, Maurice, 
Portugal, Roumanie, Sénégal, Suisse et Ukraine) et coordonne le réseau de recherche 
communautaire ibéro américaine RIGHT PLUS.

Jeudi 7 avril 2022
15h00 • ML8.1 Impact de la crise sanitaire sur les communautés

Vendredi 8 Avril 2022
13h45 • Modération de la Session Posters Discutés 3
15h00 • Modération de la Session Parallèle Sciences humaines et sociales



Jean-Pierre
ROUTY

Dr. Jean-Pierre Routy a consacré les dernières décennies à rapprocher la science et l'innovation
thérapeutique pour relever les défis posés par le SIDA et le cancer.

Le Dr. Routy est médecin dans le service d'Hématologie et directeur du service des maladies
virales chroniques du centre universitaire de santé McGill, ainsi que professeur dans le
Département de Médecine de l'Université McGill, à Montréal.

Dr. Routy a obtenu en 1986 son diplôme de médecin spécialiste en Hématologie-Oncologie à
l'Université Aix-Marseille.

Il est le co-président de la 24eme conférence internationale sur le SIDA (IAS) qui aura lieu à
Montreal en juillet 2022

Vendredi 8 avril 2022
10h30 • Modération de la Session Parallèle ARV 2



Perrine 
ROUX

Perrine Roux est chercheuse en santé publique et possède une expertise dans le
domaine du VIH, de l'hépatite C, de la réduction des risques liés à l’usage de drogues
avec près de 80 publications. Après un post-doctorat de deux ans à l'Université de
Columbia, elle a obtenu un poste permanent de chercheuse à l'INSERM.

Elle coordonne plusieurs projets mobilisant les méthodes mixtes et la recherche
communautaire et participative autour de différentes thématiques : les salles de
consommation de drogues à moindre risque, l’éducation à l’injection, l’analyse de
drogues, le chemsex et les modes d’usages récréatifs ou thérapeutiques.

Elle dirige un groupe de recherche dans l’équipe SanteRCom du SESSTIM sur la
recherche communautaire et la réduction des risques liés à l’usage de drogues.

Vendredi 8 avril 2022
15h00 • Modération de la Session Parallèle Santé mentale

Samedi 9 avril 2022
09h45 • Caractéristiques des chemsexeurs en France en période de pandémie de 
COVID-19 : résultats de l’enquête nationale en ligne ERAS 2021



Michèle 
RUBIROLA

Michèle Rubirola, née le 28 juillet 1956 à Marseille, est une femme politique française.

Médecin de profession, membre d’Europe Écologie Les Verts, elle est conseillère 
départementale des Bouches-du-Rhône de 2015 à 2021. Aux élections municipales de 2020 à 
Marseille, elle est tête de liste du Printemps marseillais, une alliance de collectifs de citoyens, 
de partis et de mouvements de gauche. Élue maire de la ville le 4 juillet 2020, elle est la première 
femme à occuper cette fonction à Marseille. Elle démissionne cinq mois plus tard, devenant 
première adjointe.

Michèle Rubirola devient médecin généraliste à la fin de ses études et exerce dans 
le 6e arrondissement de Marseille.

Elle est responsable d'un programme d'éducation thérapeutique pour des malades chroniques en 
situation de vulnérabilité sociale, au centre de prévention de l'Assurance maladie dans 
les quartiers nord. À partir du début des années 2000, elle travaille en tant que médecin à 
la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Devenue maire, elle supprime des réseaux sociaux un message de soutien à Luc 
Montagnier et Henri Joyeux dans leur campagne contre un projet de loi de la ministre de la 
Santé, Agnès Buzyn, prévoyant onze vaccinations obligatoires pour les enfants.

Mercredi 6 avril 2022
17h40 • Mot d’un•e représentant•e de la ville de Marseille



Luis 
SAGAON TEYSSIER

Luis Sagaon Teyssier est Chargé de Recherche à l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD) et rattaché à l’UMR1252 SESSTIM située Marseille. Il a obtenu
son Doctorat en Economie en 2009 portant sur des modélisations statistiques appliquées
aux données du marché du travail des pays en développement. Il a réalisé un transfert
de méthodologies de l’Economie du Travail vers l’Economie de la Santé et la Santé
Publique.

Depuis 2012, il est membre de l’équipe SanteRCom qui développe des projets de
recherche communautaire dans les pays du Sud, notamment en Afrique de l’Ouest. Son
programme de recherche cible des populations clés peu connues des pays du Nord
telles que les populations à mobilité saisonnière, dites « passerelle » en Afrique de
l’Ouest, et principalement au Mali.

Depuis le 1 Mars 2020 il est en expatriation au Mali hébergé par ARCAD Santé PLUS
dans son Centre de Recherche, de Soins et d’Actions Communautaires (CIRSAC) de
Bamako, où il coordonne les activités de recherche en Sciences Sociales et Economie.

Samedi 9 avril 2022
08h50 • ML23.2 Communiquer auprès des jeunes : les leçons de Hello Ado



Dominique 
SALMON

Association Espoirs, Paris, France

Jeudi 7 avril 2022
10h30 • ML1.1 COVID : persistance des symptômes ?



Stéphanie 
SEYDOUX

Stéphanie Seydoux est ambassadrice pour la santé mondiale pour la France depuis
2018. Elle représente la France dans diverses organisations internationales de santé
(Fonds mondial de lute contre le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme, Unitaid..).

Elle s’est impliquée dans la 6ème conférence de reconstitution des ressources du Fonds
mondial à Lyon en 2019, et dans la réponse multilatérale de la France à la crise Covid19,
notamment dans ACT A (Access to Covid Tools Accelerator). Après une première carrière
au Ministère des affaires étrangères français, Stéphanie Seydoux a rejoint l’Inspection
générale des Affaires sociales (IGAS) en 2004.

Elle a occupé les fonctions de directrice de la promotion de l’égalité au Défenseur des
droits (ex Haute autorité de lutte contre les discriminations – HALDE) de 2007 à 2010;
Adjointe au chef de poste à l’ambassade de France au Kenya de 2010 à 2013, et cheffe
du service des droits des femmes et de l’égalité de 2014 à 2017.

Elle est titulaire d’une maîtrise es lettres de l’Université d’Oxford, diplômée de Sciences
Po Paris, et ancienne élève de l’Ecole nationale d’administration (promotion « Léopold
Sédar Senghor »)

Mercredi 6 avril 2022
15h35 • Introduction du Symposium UNITAID
17h50 • Cérémonie d’ouverture - Allocution de l'Ambassadrice de la Santé Mondiale



Fodé
SIMAGA

Le Dr Simaga est medecin de santé publique.

Il a exercé comme médecin généraliste en Bretagne pendant 10 ans tout en travaillant à 
l'Observatoire Régional de la santé puis l'Union Régionale des Médecins Libéraux.

Après 10 ans au Burkina Faso où il a mis en place un programme innovant de 
renforcement des capacités des Organisations de la Société Civile de réponse au VIH/ 
Sida pour le PNUD il a intégré l'ONUSiDA en 2011 et occupé différentes fonctions de 
responsabilités. Il dirige à présent le principal département des programmes de l'Onusida

Mercredi 6 avril 2022
12h45 • Symposium conjoint Iapac, Onusida et Vers Paris sans Sida - Partenaires 
fondateurs de l'Initiative Fast-Track Cities des villes engagées contre le sida
15h30 • Ouverture du Symposium OMS et ONUSIDA
18h30 • Allocution d'ONUSIDA

Jeudi 7 avril 2022
17h15 • Introduction du Symposium ONUSIDA



Caroline 
SOLAS

Caroline Solas is professor of toxicology at the Faculty of Pharmacy-Aix-Marseille-
University (Pharmacy Degree in 2001, Ph.D in Clincial Pharmacology in 2006, Aix-
Marseille Uiversity) and head of the Pharmacokinetics and Toxicology Department at the 
University hospital of La Timone in Marseille.

She is in charge of the Therapeutic Drug Monitoring of antiretrovirals/antivirals drugs and 
involved in the management of HIV-infected and HIV-HCV coinfected patients since 
more than 20 years. She participates to multidisciplinary staff along with virologist and 
physicians to discuss patients’ clinical management. Her research is focused on the 
control of the pharmacokinetic-pharmacodynamic variability of antiretrovirals and 
antivirals drugs in the area of HIV, hepatitis infections, and emergent viral diseases, that 
includes drug pharmacockinetics, determination of pharmacological and genetic 
determinants of the drug response using population PK and PK-PD modeling and drug-
drug interactions. 

Active member of the French Society of Pharmacology and Therapeutics and of the 
ANRS (french national agency for research on AIDS and viral hepatitis trials), she 
currently serves on the ANRS committe guidelines and is the coordinator of the 
Pharmacology workgroup.

Vendredi 8 avril 2022
10h30 • ML11.1 Pharmacologie des ARV à longue durée d'action



Bruno
SPIRE

Bruno Spire est un médecin français, directeur de recherches à l'INSERM

Il commence sa carrière de chercheur à l'Institut Pasteur aux côtés de Jean-Claude Chermann et
de Françoise Barré-Sinoussi (Prix Nobel de Médecine 2008)2 avant de s'installer à Marseille.

Il est l'un des inventeurs de la molécule HPA-23.

Il préside l'association AIDES de 2007 à juin 2015, date à laquelle Aurélien Beaucamp lui succède.

Mercredi 6 avril 2022
17h30 • Cérémonie d’ouverture – Mot de l’AFRAVIH

Jeudi 7 avril 20222
13h45 • Modération de la Session Posters Discutés 1



Aliou
SYLLA

Dr Aliou Sylla, pionnier dans la mise en oeuvre de la politique de santé communautaire
au Mali et médecin directeur du CSCOM « ASACOSEK »pendant 5ans. Président
fondateur de Arcad sida, 1ère association de prise en charge des pvvih au Mali (1994-
2016) et Directeur du CESAC , le 1er Centre de traitement du VIH au Mali une décennie
environ. Facilitateur principal dans la visibilité et l’empowerment des pvvih via la création
du Réseau Malien des pvvih(RMAP+) et le soutien au Réseau Africain des pvvih (RAP+)
Militant et activiste engagé pour la promotion des Droits Humains, l’accès aux soins, à la
prévention et aux traitements des pvvih. Coordonnateur du programme sida du Ministère
Santé durant 10ans Expert/Consultant et membre de beaucoup de commissions
scientifiques OMS, ONUSIDA, ANRS dans le domaine de la lutte contre le VIH et les
hépatites virales Actuellement, Directeur du Bureau Afrique et Conseiller du Réseaux de
Coalition Plus (depuis 3 ans) intervenant dans les domaines de plaidoyer, Renforcement
de compétence, recherche communautaire, mobilisation des ressources et la bonne
gouvernance. Plusieurs distinctions honorifiques dont la Médaille d’ officier de l’ordre
National du Mali, Chevalier de l’ordre de Malte etc. Depuis 2020, Dr Aliou Sylla est aussi
Président de l'institut de la Société Civile pour le VIH et la Santé en Afrique de l’Ouest et
du Centre. Il rassemble 81 organisations de 19 pays dans le but d'assurer une meilleure
influence politique au niveau mondial et national et de galvaniser l'expertise de la société
civile dans la prestation des programmes.

Samedi 9 avril 2022
12h20 • Cérémonie de clôture – Mot ICASA



Aristophane
TANON

Professeur Titulaire de Maladies Infectieuses et Tropicales

Département de Médecine et Spécialités Médicales

Unité Pédagogique de Dermatologie et Infectiologie

Unité de formation et de Recherche en Sciences Médicales

Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody

Infectiologue - Réanimateur

Service des Maladies Infectieuses et Tropicales

Jeudi 7 avril 20222
10h30 • Modération de la Session Parallèle Stratégie ARV 1



Marisol 
TOURAINE

Marisol Touraine voit le jour le 7 mars 1959 à Paris. Issue d’une famille de médecins, elle est la fille
du sociologue Alain Touraine et d’une docteure en médecine, chirurgienne-dentiste. Son oncle,
René, est dermatologue universitaire.

Après des études à l’Ecole normale supérieure de jeunes filles et une agrégation en sciences
économiques et sociales, elle étudie à l’Institut d’études politiques de Paris ainsi qu’à la
prestigieuse université d’Harvard aux États-Unis. De retour en France, elle intègre la politique
française et devient, entre autres, la conseillère de Michel Rocard de 1988 à 1991. 6 ans plus
tard, Marisol Touraine se présente aux législatives en Indre et Loire qu’elle remporte mais est
battue en 2002. Elle redevient députée en 2007 lorsqu’elle gagne les élections avec une courte
majorité. En 2012, elle est nommée ministre des Affaires sociales et de la Santé.

Mercredi 6 avril 2022
15h30 •  Symposium UNITAID 
18h12 •  Cérémonie d’ouverture - UNITAID



Marc-Antoine
VALANTIN

Service des maladies tropicales et infectieuses de l’Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris,
France

Jeudi 7 avril 2022
10h30 • Modération de la Session Parallèle Stratégie ARV 4
13h45 • Modération de la Session Posters Discutés 1



Edgar
VALDEZ

Edgar Valdez, médecin bolivien, a fait ses études à l'Université Mayor de San Simón de
Cochabamba. A travaillé pendant 8 ans dans la province de Vallegrande (Santa Cruz).
Spécialisation en Santé publique et Médecine tropicale à Anvers (Belgique), en
Développement et Recherches à l'Université de Genève (Suisse).

A réalisé plusieurs missions comme consultant auprès d'organismes internationaux
comme l'OMS/OPS, Banque mondiale, Communauté Européenne et Coopération suisse
en Amérique latine, Caraïbes et Afrique.

Depuis 1995, il est le Directeur de l'Institut pour le Développement Humain IDH Bolivie
qui travaille dans le domaine du VIH et de la santé sexuelle. Il a écrit plusieurs articles de
recherche dans des revues nationales et internationales sur le VIH/sida et sexualité et
articipé à de nombreuses conférences et événements mondiaux en Europe, Afrique, Asie
et Amérique latine.

Jeudi 7 avril 2022
16h25 • CO9.4 Le cyberharcèlement sexuel : enquête exploratoire en ligne auprès des 
populations clé de Bolivie

Vendredi 8 avril 2022
15h00 • Modération de la session Parallèle Santé Mentale



Françoise
VANNI

Françoise Vanni, directrice des relations extérieures et de la communication du Fonds 
mondial, a plus de 20 années d’expérience en matière de mobilisation des ressources et 
de plaidoyer pour le développement mondial, acquise notamment à son poste le plus 
récent de directrice des relations extérieures et de la communication de l’Office de 
secours et de travaux des Nations Unies au Moyen-Orient. 

Elle a été représentante de Médecins du Monde en Angola et à Cuba et pendant huit 
ans, elle a été directrice générale d’une organisation non gouvernementale en France, 
Agir ici, qu’elle a transformée en Oxfam France. 

Mme Vanni a été responsable de la communication pour l’UNICEF au Mexique, avant de 
travailler à Oxfam GB en tant que directrice régionale pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes, puis directrice des campagnes et des politiques, basée au Royaume-Uni. 

Elle est titulaire d’une maîtrise en coopération internationale, en développement et en 
affaires humanitaires de la Sorbonne et a suivi une formation avancée de gestion et de 
direction à la Saïd School of Business de l’Université d’Oxford. 

Mercredi 6 avril 2022
14h10 • Symposium FONDS MONDIAL- Keynote : Présentation de l’argumentaire 
d’investissement du Fonds Mondial pour la période 2023-202
18h04 • Cérémonie d’ouverture Le Fonds Mondial : la riposte ?



Marianne 
VEYRI

Marianne Veyri est Ingénieur de recherche dans le service d’Oncologie médicale de la 
Pitié-Salpêtrière. Elle est en charge depuis 2014 du réseau CANCERVIH (cordonné par 
le Prof. Jean-Philippe Spano) et coordonne la Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 
nationale dédiée aux personnes vivant avec le VIH atteintes de cancer. Elle a également 
participé à la création du Diplôme Universitaire de Sorbonne Université dédié à la prise 
en charge des cancers chez les personnes immunodéprimées.

Elle coordonne la réalisation des essais cliniques du service d’Oncologie médicale de la 
Pitié-Salpêtrière et est en charge du CLIP² Galilée (Centre Labélisé INCa de Phases 
Précoces) dont l’un des objectifs principaux est le développement d’essais cliniques en 
cancérologie pour les personnes immunodéprimées.

Elle est actuellement doctorante au sein de l’équipe TheraVir à l’Ecole Doctorale 
Complexité du Vivant de Sorbonne Université.

Elle fait également partie des expertes #Femmes de Santé.

Jeudi 7 avril 2022
15h00 • ML10.1 Cancers et VIH



Gilles 
WANDELER

Hôpital Universitaire de Berne, Suisse

Jeudi 7 avril 2022
09h30 • Politiques publiques (vaccination) et hépatite B
17h45 • Symposium MSD - Actualités dans la prise en charge du VIH

Vendredi 8 avril 2022
13h45 • Modération de la Session Posters Discutés 4



Younes
YATINE

Coordinateur national des programmes de prévention auprès des hommes ayants des
relations sexuelles avec d’autres hommes à l’Association de lutte contre le Sida (ALCS)
au Maroc, l’ALCS est membre de la coalition PLUS.

J’ai coordonné la mise en place de la première clinique de santé sexuelle au Maroc

J’ai coordonné la mise en place des projets de recherche notamment la cartographe des
populations clés et les sites d’intervention et les études RDS

J’ai participé à la mise en place de l’AGCS PLUS en 2007 (Réseau francophone) à
Ouagadougou

J’ai participé à la mise en place de la M Coalition en 2013 (Réseau MENA) à Tunis

Mercredi 6 avril 2022
17h30 • Modération de la Cérémonie d’ouverture

Jeudi 7 avril 2022
13h30 • Symposium AFRAVIH - Maroc : l'expérience de l'ALCS



Yazdan 
YAZDANPANAH

Yazdan Yazdanpanah is the Director of ANRS emerging infectious diseases Agency, Director of 
the Aviesan/Inserm Institute I3M, Head of the Infectious Disease department at Bichat Hospital. 

Master of Science degree in epidemiology from the Harvard School of Public Health and a Ph.D 
degree in public health from the Bordeaux School of Public Health. 

His research interests include the clinical epidemiology of HIV, viral hepatitis, emerging infectious 
diseases and the pharmaco-economics of antimicrobial agents.

Jeudi 7 avril 2022
17h15 • Introduction du Symposium ANRS

Vendredi 8 avril 2022
08h30 • Modération de la Session Plénière 2

Samedi 9 avril 2022
12h40 • Cérémonie de clôture ANRS/MIE : un monde pour demain



Sabine 
YERLY

Sabine Yerly est responsable au Laboratoire de Virologie des Hôpitaux Universitaires de
Genève.

Son intérêt se porte sur l'épidémiologie moléculaire du VIH, en particulier dans le cadre
des primo infections. Son expertise dans le domaine de l’interprétation des signatures
génétiques de résistance aux anti-rétroviraux fait référence en Suisse et sur le plan
international.

Elle est l’auteur de plus de 300 publications scientifiques. Sabine Yerly est experte à
l’ANRS/MIE et co-chair de la Commission des Laboratoires et Cliniques de la Cohorte
VIH Suisse.

.

Jeudi 7 avril 2022
15h00 • ML7.1 La mutation M184V : une alliée ?



Serge 
YOTTA DOUOMONG

Serge Douomong Yotta est titulaire d'un master en santé publique à l'université de
Genève et est actuellement le directeur du plaidoyer de Coalition Plus, une organisation
communautaire internationale qui travaille dans plus 52 pays grâce à un partenariat de
plus de 100 organisations de personnes infectées et affectées par le VIH et les hépatites
à travers le monde.

Serge a été directeur exécutif d'Affirmative Action au Cameroun et a servi en tant que
membre et/ou speaker pour le GFAN, AGCSPLUS, le forum consultatif de l'ONUSIDA
pour la jeunesse, le CCM Cameroun, le groupe d'expert des populations clés en Afrique.

Aujourd'hui, il est membre de la délégation des ONG développées du Fonds Mondial de
lutte contre le sida, la TB et le palu. Il est aussi membre des comités directeurs de
MPACT et du dispositif d'appui à la société civile dans les processus du Fonds
Mondial en Afrique francophone.

Jeudi 7 avril 2022
10h30 • ML5.1 Prise en charge communautaire : les services différenciés

Vendredi 8 avril 2022
13h00 • Symposium COALITION PLUS - Développement de la santé sexuelle : enjeux et 
perspectives


