- Save the date Du 27 au 30 avril 2014, Montpellier accueille la 7e Conférence internationale francophone sur le VIH et
les hépatites. Organisée par l’Alliance francophone des acteurs de santé contre le VIH/Sida, (AFRAVIH),
cette conférence constitue un véritable carrefour d’échanges scientifiques Nord/Sud sur ces deux
thèmes de santé publique majeurs.

Les enjeux
Après Casablanca (2010) et Genève (2012), la 7e conférence se tiendra cette année à Montpellier, une des villes les plus actives en matière
de recherche sur le VIH en France. Au delà des distances géographiques, la conférence rassemble une communauté d’acteurs (chercheurs,
professionnels de santé, associations…) partageant une langue et des valeurs communes, autour de trois objectifs principaux :
•P
 artager les connaissances scientifiques issues de plusieurs disciplines (biologie, thérapeutique, épidémiologie, santé publique,
socio-anthropologie, politique), afin d’identifier les perspectives de recherches futures.
•P
 artager les expériences, afin d’améliorer les pratiques de soins, de prise en charge médicale et sociale des patients et guider les
stratégies de santé publique.
• Partager un engagement commun, afin de rassembler et d’animer la communauté professionnelle francophone qui lutte contre la pandémie.
Pour la première année, l‘AFRAVIH a intégré dans le programme la lutte contre les hépatites B et C, qui constituent des priorités incontestables de santé publique à l’échelon de la planète et doivent impérativement être prises en compte dans la lutte contre le VIH.

Les grands thèmes et temps forts
Durant quatre jours, des conférences plénières, sessions orales, présentations de posters permettront d’échanger autour de thématiques
variées et d’actualité, notamment :
• Avancées en matière de stratégies de dépistage du VIH
• Les stratégies thérapeutiques rétrovirales du futur
• Hépatite C : vers la guérison universelle ?
• Hôte / virus : un couple évolutif
• Hépatite B : difficultés au Sud, contrôle au Nord
• Réponse au VIH : l’Afrique francophone est-elle en retard ?
• Vers la rémission / guérison du VIH ?
• Populations vulnérables
• Sciences sociales : enjeux et défis à l’heure de « l’éradication »
• Allocation des ressources et efficience des stratégies

Points presse
Lundi 28 avril à 12h00 :
Enjeux de la 7e Conférence
AFRAVIH
Mardi 29 avril à 12h00 :
Populations clés

Informations pratiques
• Contact presse et inscription : presse@ird.fr
• Retrouvez toutes les informations (lieu, programme détaillé, membres du Comité d’organisation et du Comité scientifique) sur le site
internet dédié à la conférence : http://www.vih2014.org
Et sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/conference.afravih et https://twitter.com/AFRAVIH
• Qu’est-ce qu’AFRAVIH ?

