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Qu’est-ce que l’AFRAVIH ?

AFRANUM, modules de formation numérique

Diplôme universitaire international connecté

Cours de Recherche clinique

Livre AFRAVIH

AFRAPEDIA

AFRAMED 2023

Conférence AFRAVIH 2024

Nos partenaires
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L’AFRAVIH

Nos activités : 

développer des échanges 
professionnels
promouvoir et soutenir des 
actions de formation
partager l’expertise scientifique
promouvoir la recherche
développer un réseau 
francophone d’acteurs 
impliqués dans la lutte contre 
le VIH, les hépatites et les 
infections virales chroniques ou 
émergentes
renforcer les bonnes pratiques 
de soin et de prévention
améliorer et développer la santé 
sexuelle

Nos objectifs : 

renforcer la mobilisation des 
acteurs francophones de l’action 
internationale de lutte contre le 
VIH, les hépatites et les infections 
virales chroniques et émergentes.

assurer une prise en charge 
de qualité, équitable au Nord 
comme au Sud, sur les concepts 
d’universalité des pratiques, de 
respect des bonnes procédures, et 
d’accessibilité pour tous.
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Fiona McBrearty
Coordination

Evelyne Corbery
Relations partenaires
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Pr Christine Katlama
Présidente

Pr Karine Lacombe
Vice-présidente

Pr Gilles Wandeler
Sécrétaire général

Pr Gilles Brücker
Trésorier

Dr Charlotte Martin
Trésorière adjointe

Pr Charles Kouanfack
Secrétaire général 
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Pr Gilles Brücker
France

Pr Charles Cazanave
France

Pr Mohamed Chakroun
Tunisie

Pr Charlotte Charpentier
France

Dr Pierre de Truchis
France

Pr Constance Delaugerre
France

Pr Didier Ekouevi
Togo

Pr Louise Fortès
Sénégal

Pr Christine Katlama
France

Dr Deborah Konopnicki
Belgique

Pr Charles Kouanfack
Cameroun

Pr Karine Lacombe
France

Joseph Larmarange
France

Dr Déla-Dem Lawson
Sénégal

Dr Charlotte Martin
Belgique

Dr Raoul Moh
Côte d’Ivoire

Dr Romain Palich
France

Pr Marie Préau
France

Pr Fatiha Razik
Algérie

Dr Nesrine Rizk
Liban

Daniela Rojas Castro
Espagne

Bruno Spire
France

Pr Gilles Wandeler
Suisse

Pr Yazdan Yazdanpanah
France



AFRANUM

Lancées en 2021, ces sessions numériques d’une durée de 120 minutes 
comportent 3 présentations de 20 minutes, chacune suivie de 20 
minutes de discussion. Entre 2021 et 2022, 13 modules ont eu lieu.

Ces modules sont : 

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
accessibles en replay

organisés autour des quatre thématiques 
de l’AFRAVIH :

Environ 130 participants 
par module
Provenant de 20 pays 
différents

COVID-19, IST, actualité 
thérapeutique du VIH et des 
hépatites virales, populations 
clés et PrEP, infections 
émergentes, dépistage...

Les thèmes AFRANUM

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 !



MODULES À VENIR...

HPV

Jeudi 24 nov. 
2022

17h - 19h

Épidémiologie 

12 Vaccination

Dépistage et prise en charge

VIH et troubles 
neuro-cognitifs

Jeudi 15 déc. 
2022

17h - 19h

Epidémiologie et mécanismes

13 Comment détecter et prendre en charge 
un trouble cognitif dans la pratique
Tests neuropsychologiques pour les nuls

VIH et maladies 
cardiovasculaires

17h - 19h

Epidémiologie et scores de risque

14 ARV et risque cardiovasculaire

PrEP

Mars 2023

17h - 19h

PrEP au Nord

15 PrEP au Sud

PrEP du futur

Février 2023

Grossesse & 
allaitement

Avril 2023

17h - 19h

16 Allaitement avec le VIH
ARV pendant la grossesse en 2023



D.U. international
connecté

Premier Diplôme 
d’Université sur le VIH, 

les hépatites virales, 
la santé sexuelle et les 
infections émergentes 
avec un enseignement 

100% en distanciel

Une équipe 
enseignante 

francophone Nord 
/ Sud composée 
d’experts du VIH, 

de la santé sexuelle 
et des infections 

virales chroniques ou 
émergentes

Un diplôme 
Sorbonne Université 
en collaboration avec 

l’AFRAVIH

Formation 
pluridisciplinaire de 

haut niveau sur la prise 
en charge globale des 
PvVIH et les infections 

émergentes

Module 1. Aspects Virologiques et 
Immunologiques de l’infection VIH 

Module 2. Épidémiologie
Module 3. Aspects cliniques 
de l’infection VIH Gestion des 
infections opportunistes

Module 4.1 et 4.2. Traitements ARV 
et stratégies thérapeutiques

Module 5. Complications et 
comorbidités
Module 6. Comorbidités hépatiques

Module 7. Prise en charge du VIH 
chez la mère et l’enfant

Module 8. Prévention de l’infection 
VIH et Santé sexuelle
Module 9. Infections émergentes



Équipe pédagogique

Directeurs pédagogiques

Pr Karine Lacombe (Sorbonne 
Université, Paris)

Pr Gilles Wandeler (Université 
de Berne)

Pr Aristophane Tanon (Université 
Houphouët-Boigny, Abidjan)

Pr Louise Fortes (Université 
Cheikh Anta Diop, Dakar)

Responsable pédagogique

Mme Fiona McBrearty (AFRAVIH)

Pr Christine Katlama (Sorbonne 
Université, Paris)

Quelques chiffres de 
la promotion 2022...

105 candidatures
69 étudiants acceptés
16 pays représentés
64 intervenants

Objectif principal
Apporter une formation 

de haut niveau et 
 pluridisciplinaire en matière 

de prise en charge  globale 
des personnes vivant avec le 
VIH et des infections virales 
chroniques ou émergentes. 

Spécificités 
de la formation
L’expérience et les compétences 
reconnues en matière de 
VIH, de santé sexuelle et 
d’infections virales chroniques 
ou émergentes des équipes 
organisatrices de cet 
enseignement garantissent la 
 qualité de ce D.U. International, 
qui est le seul de son domaine 
dans le monde francophone. 

QR Code de la brochure 
du diplôme



Cours de 
Recherche clinique

Ce cours d’une durée de 4 jours accueille 40 à 50  participants francophones 
du Sud (Afrique du Nord ou Subsaharienne) qui seront  entièrement pris en 
charge (inscription, hébergement en pension complète, voyage).

Présentation du cours

Le Cours de Recherche clinique a pour objectif la formation de praticiens 
cliniciens/pharmaciens aux connaissances indispensables pour la recherche 
clinique. Il se déroule en format court sur 4 jours et comporte une formation 
théorique aux notions essentielles de la recherche ainsi qu’un travail en 
groupe.

La formation théorique consiste en 
des séances plénières avec exposés 
de méthodologie sur les thèmes 
suivants :

appréhender les différents types 
d’études en recherche clinique
formuler et justifier une question 
de recherche
définir les objectifs de recherche
construire un protocole
comprendre les principes généraux 
d’analyse d’une étude

Le travail en groupe comporte la 
mise en pratique des notions apprises 
ou revues en séance plénière avec 
la préparation d’un protocole de 
recherche clinique :

chaque groupe de travail est 
constitué de 6 à 8 participants 
coordonné par un duo de clinicien 
et de méthodologiste

sur 3 jours, chaque groupe doit 
concevoir, construire, rédiger puis 
présenter une étude de recherche 
clinique



Enseignants
des  chercheurs universitaires  / 
cliniciens / méthodologistes et 
statisticiens ;
des médecins tous impliqués 
au quotidien dans la gestion 
d’études de recherche clinique 
en Afrique ou en Europe.
Tous ont une expertise reconnue 
dans le domaine de la recherche 
clinique. Ils sont chargés de 
cours en plénière et d’animation 
en binôme de groupe.

Participants

aux praticiens ou aux pharmaciens 
impliqués dans l’infection VIH, les 
hépatites virales, la santé sexuelle, les 
infections émergentes et souhaitant 
développer leurs compétences en 
matière de recherche clinique.

Ce cours s’adresse :

QR Code des 
témoignages en vidéo 

des étudiants du 
Cours 2019

Cours de Recherche clinique - Tunisie, octobre 2021 



Livre AFRAVIH

En 2020, lancement du livre AFRAVIH « VIH, 
Hépatites virales, Santé sexuelle » 

Cet ouvrage fait le point des connaissances, 
des stratégies et des programmes d’actions 
à conduire dans trois domaines clés de la 
santé publique, trois défis de dimension 
mondiale qui concernent l’ensemble des 
populations et dont l’intrication pose des 
questions de santé globale : la lutte contre le 
VIH et contre les hépatites, avec la prise en 
compte de la santé sexuelle comme élément 
déterminant de la santé.

Disponible en version papier et en version numérique, téléchargeable 
gratuitement

Rédigé par un collectif de plus de 190 experts francophones mobilisés 
dans 17 pays

Coordonné par :

Fin 2022, le livre a été téléchargé plus de 3000 fois dans 87 pays, dont 
300 exemplaires papiers écoulés.

www.livre-afravih.org

Pr Christine Katlama Pr Jade Ghosn Pr Gilles Wandeler



Suite au succès du livre AFRAVIH paru en 2020, nous avons décidé 
de continuer l’aventure avec l’AFRAPEDIA, un ouvrage multimédia, 
numérique, gratuit à l’attention de lecteurs non médecins, grand public 
(communautaires non-médical).

L’AFRAPEDIA présente 
l’état des connaissances sur :

Fin 2022, la plateforme 
AFRAPEDIA a été visitée 
plus de 7000 fois - visites 
provenant de 69 pays. 

www.afrapedia.org

L’AFRAPEDIA est également :

En libre accès sur 
www.afrapedia.org
Librement exportable en PDF
Rédigé par un collectif d’auteurs 
AFRAVIH, experts francophones 
du VIH, des hépatites, de la 
santé sexuelle et des infections 
émergentes
Toutes les vidéos AFRAPEDIA 
(dialogue, interviews...) sont 
également disponibles sur 
notre chaîne YouTube

QR Code de 
l’AFRAPEDIA

QR Code 
des vidéos AFRAPEDIA

le VIH 
les hépatites 
la santé sexuelle
les infections émergentes

Comité de pilotage AFRAPEDIA

Pr Christine Katlama Joseph Larmarange Judith Benrekassa Nicolas Etien



AFRAMED 2023

Ce 5e colloque AFRAMED, en rassemblant les principaux acteurs 
du domaine médical, de la recherche et du monde associatif des 
pays francophones méditerranéens, a pour objectif de renforcer et 
de développer les actions de formation, de partager les  expertises 
et d’élargir le réseau francophone d’acteurs engagés dans la lutte 
contre le VIH, les hépatites, les maladies émergentes, en faveur de la 
santé sexuelle, dans le bassin méditerranéen et au-delà, y compris la 
péninsule arabique.

La Méditerranée francophone se mobilise 
plus que jamais afin de :

dynamiser l’accès aux soins et au traitement 
pour le VIH, les hépatites, les maladies 
émergentes ;

favoriser la prise de conscience des 
professionnels de santé ;
fortifier la compétence et la fluidité du soin ;

promouvoir la santé sexuelle ;

Les grands thèmes :

VIH : prévention, dépistage, prise 
en charge
Vivre avec le VIH au long cours
COVID-19 et Infections émergentes
Populations clés / vulnérables
Hépatites
Actions communautaires

Dossier de partenariat détaillé 
disponible sur demande

VIH - HÉPATITES - SANTÉ SEXUELLE
AFRAMED

5ème édition

Beyrouth
24 
27

octobre

2023

aframed2023.org

LIBANDroits humains
Santé sexuelle



Les précédents colloques AFRAMED...
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AFRAVIH 2024

Dans le cadre des conférences AFRAMED 2023 et AFRAVIH 2024, en  accord avec 
ses missions fondatrices de partage des connaissances et de leur  passage aux 
jeunes générations de praticiens et d’acteurs de santé,  l’AFRAVIH organise des 
Cours pré-conférence sur le VIH, les hépatites et la santé sexuelle ainsi qu’un 
programme de soutien à la formation.

12e Conférence internationale francophone VIH / Hépatites / Santé 
sexuelle / Infections émergentes AFRAVIH 2024

La Conférence internationale de l’AFRAVIH constitue le rendez-vous majeur du 
monde francophone engagé dans la lutte contre le VIH, les hépatites, les virus 
émergents, et dans la promotion de la santé sexuelle. Elle réunit tous les deux 
ans plus de 1200 médecins, professionnels de santé, et acteurs impliqués dans 
cette lutte.

Cours pré-Conférence VIH, 
Hépatites, Santé sexuelle

Les cours pré-conférence dispensent une 
 formation pratique par le biais de cas 
 cliniques présentés par des experts seniors 
et  accompagnés de séances de questions / 
réponses. Ces enseignements, destinés aux 
jeunes praticiens, permettent d’aborder les 
aspects clés de la prise en charge du VIH, des 
hépatites et de la santé sexuelle en amont 
du programme scientifique officiel.

Programme de soutien à la 
formation

OBJECTIF : permettre aux bénéficiaires 
de présenter leurs travaux au sein du 
programme de la conférence.

Ce programme s’adresse aux acteurs 
francophones, en particulier des pays du 
Sud, impliqués dans l’infection VIH, les 
hépatites, la santé sexuelle, les maladies 
émergentes.

www.afravih2024.org
Dossier de 

partenariat détaillé 
disponible sur 

demande



Les précédentes Conférences AFRAVIH...

11e Conférence 
Internationale
Francophone
AFRAVIH 2022 
Marseille 
6 - 9 avril 2022

VIH Hépatites
Santé sexuelle

www.afravih2022.org

Infections émergentes
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Paris - 2007 Casablanca - 2010 

Genève - 2012 Montpellier - 2014 Bruxelles - 2016 

Bordeaux - 2018 AFRAVIH connecté-e-s 
2020 

Marseille - 2022 



PARTENAIRES
Nos partenaires privilégiés
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Ils ont soutenu la Conférence AFRAVIH



PARTENAIRES
Affiliations universitaires 
des enseignants AFRAVIH
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«  Je suis très content d’avoir été accepté ici, 
je profite vraiment des présentations et du 
débat et de la participation en général… Le 
niveau est vraiment impressionnant comme 
toutes les conférences AFRAVIH / AFRAMED 
auxquelles j’ai participé ; on prend beaucoup 
de plaisir à apprendre et à connaître les gens, 
c’est vraiment excellent »

Ils parlent de nous...

Etudiant du Cours de 
Recherche clinique

Philippe Duneton (Directeur exécutif, UNITAID) 
sur la Conférence AFRAVIH

« Je suis un fan de l’AFRAVIH, je suis allé à 
la quasi totalité des conférences et je suis 
frappé par le dynamisme de la conférence 
elle-même… c’est le rassemblement d’une 
famille d’esprit et d’action qui est unique ! »

contact@afravih.org www.afravih.org


