
La conférence « AFRAVIH 2020 connecté-e-s » a démontré 
l’engouement important pour la formation à distance. Elle nous a 

permis de lier plus de 3500 participants à travers 75 pays.  
Forte de ce constat, AFRAVIH a souhaité mettre en place des 

modules de formation numérique sur ses thèmes clés, destinés à 
tous ses membres à travers l’espace francophone, et francophile !

Ces sessions numériques d’une durée de 120 minutes comporteront 
3 présentations de 20 minutes, chacune suivie de 20 minutes de 
discussion.

Ces modules seront : 

Infection VIH

Hépatites 
B et C

Santé sexuelle

Infections
émergentes

dispensés par des experts francophones
offerts gratuitement sur inscription
interactifs avec des sessions de Q&R
disponibles en replay

Inscriptions sur www.afravih.org

organisés autour des quatre thématiques de l’AFRAVIH :



Prise en charge 
des IST

Jeudi 24 juin 
2021

17h - 19h

COVID-19 (1)
Jeudi 22 avril 

2021
17h - 19h

COVID-19 (2)
Jeudi 20 mai 

2021
17h - 19h

PROGRAMME 

Actualités virologiques
Aspects cliniques et 
thérapeutiques
Vaccination

Implémenter de la recherche en période 
pandémique / Comprendre une épidémie
La riposte à la pandémie Covid-19 au Nord et 
au Sud

Paysage épidémiologique des IST dans le Sud
Dépistage et diagnostic des IST : nouveaux 
enjeux à l’ère du Covid…
Traitement des IST : un challenge à l’ère de la 
(multi)résistance !
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VIH : actualité 
thérapeutique
Jeudi 23 sept. 

2021
17h - 19h

4
Les stratégies d’initiation
Les nouvelles molécules
Les stratégies d’allègement

Hépatites 
virales : 

actualités
Jeudi 21 oct. 

2021
17h - 19h

Traitement et cure fonctionnelle du VHB
Traitement et micro-élimination du VHC
Suivi et complications des hépatites virales
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Femmes, VIH, 
hépatites 

virales
Jeudi 16 déc. 

2021
17h - 19h

ARV avant et pendant la grossesse
Contraception et VIH
Prévention de la TME du VIH, VHB, syphilis
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www.afravih.org

2021 

Direction pédagogique :

Pr Mohamed Chakroun (Tunisie)
Pr Charlotte Charpentier (France)
Pr Louise Fortes (Sénégal)
Pr Christine Katlama (France)
Pr Charles Kouanfack (Cameroun)
Pr Gilles Wandeler (Suisse)



L’AFRAVIH (Alliance Francophone des Acteurs de santé contre 
le VIH et les infections virales chroniques ou émergentes), 

créée en 2009, est une association à but non lucratif de Loi 1901 
dont l’objectif est de renforcer la mobilisation des acteurs et 

professionnels de santé des différentes communautés engagées 
dans la lutte contre le VIH – et plus largement les infections virales 

chroniques ou émergentes – dans les pays francophones.

Les activités prioritaires de l’AFRAVIH sont : 

le développement des échanges professionnels
la promotion et le soutien des actions de formation
le partage de l’expertise scientifique
la promotion de la recherche
le développement d’un réseau francophone d’acteurs impliqués 
dans la lutte contre le VIH, les hépatites et les infections virales 
chroniques ou émergentes
le renforcement des bonnes pratiques de soin et de prévention

l’amélioration et le développement de la santé sexuelle


