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INSCRIPTIONS 

Ouverture des inscriptions en ligne ....................................................1er juillet  
Date limite des inscriptions au tarif préférentiel ............................  30 septembre  

APPEL À COMMUNICATION  
Ouverture soumission...........................................................................15 juillet 
Date limite de soumission des abstracts..........................................1er octobre 
Avis aux auteurs ...........................................................................1er novembre 

PROGRAMME DE BOURSES  
Ouverture du dépôt des candidatures..................................................15 juillet 
Date limite de dépôt des candidatures.............................................. 1eroctobre 
Avis aux candidats ........................................................................10 novembre  

DATES DE LA CONFÉRENCE 

Du 3 au 5 décembre 

QUELLES INNOVATIONS POUR ATTEINDRE LES 90-90-90 ?

DATES
A RETENIR 

www.cnls-senegal.org
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QUELLES INNOVATIONS POUR ATTEINDRE LES 90-90-90 ?



Le Conseil National de Lutte contre le Sida (CNLS) organise du 03 au 05 Décembre 2018 la 2é édition 
des journées scientifiques Sida au Centre de Conférence Abdou Diouf, sous le thème :  Quelles inno-
vations pour atteindre les 90-90-90 ?

L’Objectif des JSSS consiste à offrir un cadre d’informations, d’échanges et de partage de bonnes pra-
tiques et d’expériences réussies dans la riposte au sida. Il s’agit aussi de renforcer le plaidoyer pour 
l’engagement des leaders et des décideurs du privé et du public dans la réponse à l’épidémie.

Cette édition 2018 entend favoriser la vulgarisation des initiatives innovantes, des bonnes pratiques 
et le partage d’expériences réussies sur les enjeux actuels : population clé, autotest, démédicalisa-
tion, engagement communautaire, TATARSEN, eTME, comorbidités, recherche etc.

Plus de 600 acteurs en provenance de toutes les régions et des pays et organisations partenaires par-
ticiperont à ce cadre de concertation et de partage pour une meilleure synergie des actions futures 
permettant de mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à 2030. 

Le Conseil National de lutte contre le Sida est ravi de recevoir encore une fois, partenaires, universi-
tés, organisations internationales, ONG, pairs-éducateurs, médiateurs, entreprises de médicaments, 
ou acteurs de la société civile. 

Vaincre le sida par tous, une riposte pour tous.
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EDITORIAL

Dr Safiatou THIAM
Secrétaire Exécutive du CNLS

Pr Cheikh Tidiane NDOUR
 Chef DLSI/MSAS 

Mme Magatte MBODJ
 Directrice Executive ANCS 



SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SON EXELLENCE 
Macky SALL, Président de la République du Sénégal

PRÉSIDENT D’HONNEUR 
Son Excellence Mahamed Boun Abdellah DIONNE, 
Premier Ministre du Sénégal 

PRÉSIDENTS 
Mr Abdoulaye DIOUF SARR, Ministre de la Santé 
et de l’Action sociale 
Pr Souleymane MBOUP, PRÉSIDENT IRESSEF 

PRÉSIDENT COMITÉ D’ORGANISATION 
Dr Safiatou THIAM, SE/CNLS

VICE-PRÉSIDENTS COMITÉ D’ORGANISATION 
• Pr Cheikh Tidiane NDOUR, Chef DLSI 
• Mme Magatte MBODJ, DE/ANCS 

CO-PRÉSIDENTS COMITÉ SCIENTIFIQUE 
• Dr Khoudia SOW, CRCF 
• Dr Bernard TAVERNE, CRCF 
• Pr Moussa SEYDI, SMIT
• Dr Fatou Kine NDIAYE, CTA 
• Pr Cheikh Tidiane NDOUR, DLSI/MSAS 
• Mr Daouda DIOUF, ENDA SANTE 
• Pr Ndèye Coumba TOURÉ KANE, IRESSEF
• Pr Halimatou DIOP NDIAYE, IRESSEF 
• Mr Demba KONE, ONUSIDA 

CO-PRÉSIDENTS PROGRAMME
COMMUNAUTAIRE 
• Mme Magatte MBODJ, ANCS
• Mme Rokhaya NGUER, SWAA 
• Mr Innocent LAISON, AFRICASO 

COMITÉS

www.cnls-senegal.org

5

COMMISSIONS 
• 1. Clinique 
• 2. Santé Publique/gestion des programmes 
• 3. Sciences fondamentales 
• 4. Sciences sociales/ Droits Humains 
• 5. Communautaire

PARTENAIRES 
- ANRS  
-   IAS
-  ONUSIDA

QUELLES INNOVATIONS POUR ATTEINDRE LES 90-90-90 ?

COMITÉS



HEURES
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE  
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Thèmes de plénière
1. PrEP : Les défis du passage à l’échelle dans les 

pays à ressources limitées
2. Santé mentale et VIH 
3. Nouvelles stratégies de financement de la lutte 

contre le VIH dans un contexte de raréfaction 
des ressources

4. Stratégies antirétrovirales innovantes
5. Intégration VIH et hépatite B: du dépistage à la 

prise en charge
6. Femme et VIH: Quelles stratégies pour l’accélé-

ration combinée de Prévention de la transmis-
sion verticale VIH, Hépatites et syphilis

7. Prise en charge des enfants et des adolescents 
VIH+

8. Santé Numérique
9. IST: Evolution prévalence et prise en charge

Thèmes de Table Ronde 
1. Suivi Communautaire et VIH
2. Délégation des tâches et qualité du suivi en mi-

lieu décentralisé

Thèmes de sessions de renforcement de ca-
pacité 
1. Observatoires communautaires 
2. L’approche différenciée (clinique, biologique)
3. Délégation des tâches et qualité du suivi en mi-

lieu décentralisé
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Papa Salif Sow est professeur spécialiste des 
maladies infectieuses de la faculté de méde-
cine de l’université de Dakar où il obtint le doc-
torat en médecine en 1987. Il a effectué un im-
portant travail dans le domaine des maladies 
infectieuses en général du VIH, de la tubercu-
lose et du paludisme en particulier. 
Nommé chef du département des maladies 
infectieuses à l’université Cheikh Anta Diop en 
2002, ses recherches l’ont amené à nouer des 

partenariats Sud-SUD ou Nord-Sud comme 
c’est le cas avec l’ANRS (Agence Nationale de 
Recherche sur le Sida) ou  l’Université de Was-
hington. Il est aussi membre depuis 2008 du 
comité chargé d’étudier les résultats et l’éva-
luation de l’impact des programmes VIH du 
PEPFAR.

Le Pr Salif Sow a été Président du réseau afri-
cain des médecins du sida (Anapa 2005-2013) 
et  coordonnateur du centre de recherche et de 
formation de l’Hôpital Fann.

Depuis 2012, le Pr  Sow collabore avec la fonda-
tion Bill et Melinda Gates à Seattle sur le volet 
de la santé globale et du programme VIH  en 
particulier (soins traitement, et prévention).
Professeur Salif Sow est aujourd’hui vice-pré-
sident de Gilead Sciences. Il est chargé du dé-
veloppement et  de la gestion de programmes, 
des opérations d’accès et  des marchés émer-
gents en Afrique . 

QUELLES INNOVATIONS POUR ATTEINDRE LES 90-90-90 ?

PROFESSEUR PAPA SALIF SOW
PARRAIN
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APPEL À COMMUNICATIONS 
Vous pouvez soumettre vos résumés en ligne du 15 juillet jusqu’au 1er octobre 2018 au plus tard sur le 
site www.cnls-senegal.org. Si vous ne disposez pas d’une connexion internet, contactez le secrétariat 
général au 00 33869 09 09. 

PROGRAMME DE BOURSE  
Ce programme a pour but d’encourager la participation massive de jeunes chercheurs, et de favoriser 
la vulgarisation de la recherche scientifique à travers leur prise en charge. 

BOURSES : LES CRITÈRES D’ATTRIBUTION 
• Travailler dans le domaine du VIH (professionnels de santé, chercheurs, doctorants, cliniciens, mi-

lieux associatifs, etc.).  
• Seront retenues en priorité par le Comité de sélection les personnes qui auront une communication 

acceptée en session orale ou en poster. La Conférence leur offre ainsi l’opportunité de présenter, au 
sein du programme, leurs travaux lors des sessions orales ou posters parallèles.  

COMMENT POSTULER ? 
Vous pouvez faire votre demande de soutien via notre formulaire accessible en ligne du 15 juillet  sep-
tembre et jusqu’au 1er octobre 2018 au plus tard sur le site www.cnls-senegal.org . Si vous ne disposez 
pas d’une connexion internet, contactez le secrétariat permanent  au 33 839 09 09.  

DÉSIGNATION DES LAURÉATS  :
Après étude par un comité de sélection qui prendra en compte l’expérience du candidat et l’accep-
tation de son résumé, les résultats seront communiqués aux lauréats par courrier électronique début 
Novembre 2018.  

INSCRIPTIONS 
1. inscription des Participants 
L’inscription complète, destinée aux participants des journées, comprend le sac du participant, l’accès 
aux salles de session, à l’exposition, aux posters, aux cérémonies d’ouverture et de clôture, ainsi qu’au 
cocktail de bienvenue. L’inscription prend également en compte les frais de restauration. 
Rappel : l’acceptation d’une demande de soutien générera automatiquement une inscription à la 
Conférence. 

2. inscription de la presse 
L’inscription des membres de la presse est gratuite. 
L’inscription en tant que membre de la presse exige la preuve d’accréditation qui est une photocopie 
de la carte de presse et une lettre du rédacteur/ rédactrice en chef, sur le papier en- tête de l’organe, 
qui précise que vous représentez l’organe au congrès. Un journaliste et un reporter photo sont agréés 
par organe de presse. 

JSSS • 2ème ANNONCE8
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INFORMATIONS GÉNERALES
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3. Confirmation d’inscription et modes de paiement 
Seuls les formulaires d’inscription entièrement remplis seront traités. L’inscription ne sera confirmée 
qu’après réception de l’intégralité du paiement. 
Les paiements doivent être effectués au plus tard cinq jours après la date de l’inscription et la preuve 
de paiement doit être envoyée par email au secrétariat dans le même délai. 
Si le secrétariat ne reçoit pas l’intégralité du paiement ou la preuve de paiement, il se réserve le droit de 
refuser et d’annuler votre inscription. 
Les paiements peuvent être effectués par virement bancaire ou chèque en fcfa. Les chèques provenant 
des sociétés doivent être barrés. 

4. Droits d’inscription 
Date limite des inscriptions tarif préférentiel :  30 septembre  

     
     
           Jusqu’au 30 septembre 2018 : ..................................................................100 000 Fcfa TTC  
           A partir du 1er octobre 2018 : ...................................................................125 000 Fcfa TTC   
           Prix étudiant (présentation de justificatif )............................................  50 000 Fcfa TTC  

www.cnls-senegal.org
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STANDS D’EXPOSITION
Des stands d’exposition de 9m² seront aménagés pendant toute la durée des journées

1. Location des stands
Des espaces de 9m² sont disponibles. Les organisations ont la possibilité de réserver plusieurs espaces. 
Chaque stand aménagé sera équipé de 2 spots, d’une plaque de reconnaissance, d’une prise de cou-
rant, de 2 cloisons de délimitation, d’une table et de 3 chaises. L’installation et le démontage du stand 
type congrès sont compris dans le prix.
L’installation et démontage des matériaux des exposants sont à la responsabilité de l’exposant.

2. Réservation des stands
La réservation des stands sera ouverte à partir d’Aout 2018. Elle dépend de la disponibilité.
Le paiement complet du prix du stand est exigé au moment de la réservation.  Aucune confirmation 
de reservation sans paiement. La Conférence se garde le droit de retirer un stand d’exposition non 
conforme à ses objectifs.

3. Badges des exposants
Les exposants ont droit à un certain nombre de badges selon l’espace achetée :

4. Espace achetée
Jusqu’à 27 m²................................. 3 badges
27-54 m²................................. ..........6 badges



SITE DES JSSS
Le Centre de Conférence International Abdou Diouf (CICAD) est le site qui va accueillir la deu-
xième édition des JSSS. Situé à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres du centre-ville de 
Dakar, ce joyau à l’architecture moderne accueille régulièrement des conférences internatio-
nales et des évènements culturels. On y trouve des salles de conférences modulables, des salles 
polyvalentes, et un espace présidentiel. 

FORMAT 
Plénières, communications orales et affichées, tables ronde, sessions de renforcement de capa-
cité, des symposia 

PARTICIPANTS 
1. Paramédicaux 
2. Médecins généralistes 
3. Pharmaciens 
4. Tradithérapeutes
5. Epidémiologistes 
6. Infectiologues 
7. Microbiologistes 
8. Communautaires 
9. Médiateurs 
10. Volontaires 

LETTRE D’INVITATION 
A la demande, une lettre d’invitation officielle peut être envoyée aux participants. Cependant, 
cette invitation n’implique aucun engagement financier du congrès. 

CONNEXION INTERNET 
Aujourd’hui au Sénégal, tous les opérateurs de téléphonie mobile ont des offres de forfaits 
3G+ou 4G+. Ces derniers permettent à chaque Sénégalais d’accéder à internet avec le télé-
phone mobile. Au CICAD site de la conférence, les conférenciers disposent d’un accés à la 
connexion WIFI. 

TRANSPORT ET ACCUEIL 
Pour accéder au site de la conférence, un itinéraire de ramassage sera défini avec les points 
d’arrêt de 5mn.

JSSS • 2ème ANNONCE10



OPPORTINUTES POUR LES SPONSORS
Les journées scientifiques fourniront aux sponsors de la conférence un certain nombre de possibilités 
pour promouvoir leur visibilité via leur participation
Les services seront sur trois endroits :

• Au niveau du site
- Espace presse
- Entrée des salles de sessions
- Esplanade
- Restaurant

• Sur les articles des participants
- Sac
- Badge
- Livre du programme
- Bloc note

• Sur le site web
Insertion publicitaire dans le livre des programmes la page en quadri à :

1 500 000 FCFA
la page en quadri

    

      

1 000 000 FCFA 
en intercalaire

2 000 000 FCFA 
la der de page

PRIX DU JEUNE CHERCHEUR 
Le prix, attribué par les JSSS, récompense le mérite et la valeur des jeunes chercheurs a travers 
un prix d’une valeur de trois millions de francs CFA (3 000 000). Ce prix prend en compte :

• La prise en charge complète à une conférence internationale 
• L’attestation  
• Le montant de cinq cent mille francs Cfa (500 000 fr) 

Plusieurs conditions sont requises pour postuler :

• Présenter une communication scientifique, 
• Etre âgé de 35 ans au plus,
• Etre titulaire d’un doctorat et pouvoir justifier d’une activité de recherche post-doctorale 

pertinente (entre 4 et 10 ans après le doctorat)

Les lauréats sont sélectionnés à l’issue d’un processus de sélection mené par un jury composé 
d’experts désignés par le comité scientifique des JSSS. Ces experts effectuent leur classement 
sur la base de différents critères dont l’excellence scientifique, la reconnaissance internatio-
nale et l’impact des travaux.

www.cnls-senegal.org
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1. Visibilité et mise en évidence de votre société

Avant 
• Votre logo dans les annonces publicitaires télé (RTS, 2stv, TFM,) avec mention « partenaire officiel »
• Votre logo visible sur toutes les affiches et banderoles des journées
• Publi-reportages (radio et télé) sur l’événement feront mention de votre nom et/ou logo (écritel : 

bande passante au bas de l’écran)
• Insertion de votre logo dans les annonces presse (Réussir, gazette,)

Pendant 
• Stand de 18m² gratuit
• Affichage de votre logo aux endroits stratégiques du site du congrès: sur les bâches à l’entrée prin-

cipale, aux zones pauses café, déjeuners et couloirs menant à l’entrée de la salle de réunion
• Votre logo en arrière plan et visible à l’écran à l’espace interview
• Votre brochure dans le sac des participants
• Votre logo sponsor sur tous les documents promotionnels : affiches, dépliants, invitations, pro-

gramme, journal et autre publication
• Distribution de votre brochure à tous les participants

2. Relations publiques
• 2 entretiens avec les journaux locaux et/ou régionaux
• Envoi d’un communiqué de presse.
• Mise à disposition d’un espace de réception pour vos invités

3. Communication Interne
• Articles et photos de la manifestation dans vos publications et site Web

4. Cadeau d’entreprise

   

25.000.000

OR

QUELLES INNOVATIONS POUR ATTEINDRE LES 90-90-90 ?

FORMULES SPONSORS



   
5.000.000

BRON

1. Visibilité et mise en évidence de votre société

Avant 
• Votre logo visible sur toutes les affiches et ban-

deroles des journées
• Spots, plateaux télé, radio ou Internet en pré-

lude à l’évènement, font mention de votre 
nom et/ ou logo

Pendant 
• Participation au congrès et aux activités 

connexes
• Stand de 12 m2

• Affichage de votre logo aux endroits straté-
giques du site : zones pause café, déjeuners, 
dîners et couloirs menant à l’entrée de la salle 
de réunion

• Distribution de vos objets publicitaires pendant 
la séance de dégustation et à la cérémonie de 
clôture

• Votre logo sponsor sur tous les documents 
promotionnels : affiches, dépliants, invitations.

2.   Relations publiques
• 1 entretien avec les médias locaux et/ou 

régionaux

3.   Communication Interne
•  Photos de la manifestation dans vos publica-

tions et site Web

4.   Cadeau d’entreprise
• Catalogue, œuvre d’art

1. Visibilité et mise en évidence de votre société

Avant 
• Votre logo visible sur toutes les affiches et 

banderoles des journées

Pendant 
• Participation au congrès et aux activités 

connexes
• Stand de 12 m2

•    Affichage de votre logo aux endroits straté-
giques du site : zones pause café, déjeuners, 
dîners et  couloirs menant à l’entrée de la 
salle de réunion

• Distribution de vos objets publicitaires pen-
dant la séance de dégustation et à la céré-
monie de clôture

2.   Relations publiques
• 1 entretien avec les médias locaux 
 
3.   Communication Interne
• Photos de la manifestation dans vos publi-

cations et site Web

10.000.000

ARG
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ (DIVISION RECHERCHE, DLSI, DSR, DLM, DGS, PROGRAMME TUBERCULOSE,
PALUDISME, HÉPATITES ETC.)

PARTENAIRES INTERNATIONAUX (BILLGATEFONDATION, GILEAD, ANRS, EF, FIRMES PHARMACEUTIQUES ETC)

SECTEURS (JEUNESSE, FAMILLES, ARMÉE, EDUCATION, TRANSPORT, JUSTICE... )

SNU (ONUSIDA, OMS, UNESCO, UNIFEM, UNICEF, UNFPA, BIT, OIM, ONUDC)

COOPÉRATION FRANÇAISE, USAID, AMBASSADE PAYS PAS

MINISTÈRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

GOUVERNEMENT DU SÉNÉGAL, PRIMATURE

BANQUE MONDIALE, FONDS MONDIAL

ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA

ENTREPRISES PRIVÉES NATIONALES

GOUVERNEURS DES RÉGIONS

USAID, INTRA HEALTH, NEEMA

COLLECTIVITÉS LOCALES

MAIRIE DE DAKAR

RÉGIONS MÉDICALES

COALITION PLUS

ENDA SANTE 

SOTELMED

RESAPSI

PAODES

UCAD

RNP+

CCM

ANCS

PNA

IAS

QUELLES INNOVATIONS POUR ATTEINDRE LES 90-90-90 ?

NOS PARTENAIRES





Adresse : CHU FANNCode postal : 25927 
Ville : Dakar - Pays : SENEGAL 

Tél :  33 869 09 09 - Email : cnls@cnls-senegal.org
www.cnls-senegal.org  


