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SOUS THEMES 3ÈME EDITION DES JOURNÉES 
SCIENTIFIQUES SIDA DU SÉNÉGAL

1.  COVID 19/ VIH/ TB / impacts des interventions intégrées / Renforcer 
la résilience des programmes

2.  De la PTME à la prise en charge des enfants : Continuum des soins, 
délégation des tâches, approches communautaires

3.  Prise en charge des enfants vivant avec le VIH : Jeunes, adolescents 
et VIH / Grandir et VIH

4.  Traitements du VIH
5.  VIH/Hépatite/Tuberculose/Cancers/HPV
6.  Apports du laboratoire dans les programmes VIH/HEPATITES/TB/

COVID19
7.  Intervention dans des contextes difficiles-Environnement
8.  Innovation dans la prévention et la prise en charge du VIH
9.  Partenariats et financement innovants
10. Recherche/Éthique/Politiques
11.  Droits Humains et VIH / Inégalités Sociales et Genre, VBG / Prestation 

de Soins Différenciés
12. Engagement, Suivi et recherche communautaire
13. Santé sexuelle et reproductive
14. Stratégies transfrontalières (table ronde)
15. Collaboration chercheurs - acteurs associatifs (table ronde)
16. Mobilisation communautaire et épidémies
17. Vieillissement et maladies chroniques
18. Handicap/ Inclusion et VIH
19. Drogues et addictions
20. Santé mentale
21. Usages et mésusages des TIC dans la lutte contre le VIH
22. Couverture sanitaire, mutuelles et VIH

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
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DATES A RETENIR 

10 Juin 
- Diffusion 1ere annonce
- Ouverture des inscriptions en ligne 

1er Juillet 
- Appel à communication

10 Août 
- Pré programme scientifique
- Relance des sponsors 

Septembre 
- Fin inscription aux tarifs préférentiels 
- Sélection des speakers, des présidents   
   de sessions et des facilitateurs 
- Réunion Marathon
- Envoi des avis d’acceptations  
- Elaboration du livre des programmes 

du 1 au 3 Novembre
- 3ème Journées Scientifiques Sida du Sénégal 
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L’année 2021 fut une année remplie de défis malgré les différentes vagues de 
COVID-19 et une situation sanitaire difficilement vécue par les populations 
notamment les plus vulnérables dont les personnes vivant avec le VIH. Le CNLS et 
ses partenaires, malgré les mesures restrictives prises par les autorités, ont très 
tôt mis en place un plan d’adaptation et de résilience. Des innovations ont été 
mises en œuvre ainsi qu’un certain nombre d’activités pour faciliter la continuité 
des services de prévention et de prise en charge liées au VIH. 

Quatre années après sa 2ème édition en 2018, le Conseil National de Lutte contre 
le Sida (CNLS) organise du 02 au 04 Novembre 2022 les journées scientifiques 
Sida au Centre de Conférence Abdou Diouf, sous le thème : le sida en contexte 
de covid19 et maladies emergentes : quelles strategies pour réduire les 
inégalités ? 

L’Objectif des JSSS est d’offrir un cadre d’informations, d’échanges et de partage 
de bonnes pratiques 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 3ème édition entend favoriser la vulgarisation des initiatives innovantes, des 
bonnes pratiques et le partage d’expériences réussies sur les enjeux actuels : Covid 
19, population clé, autotest, démédicalisation, engagement communautaire, 
TATARSEN, eTME, Covid, comorbidités, stratégies innovantes recherche etc.

Plus de 500 acteurs en provenance de toutes les régions, des pays et organisations 
partenaires participeront 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, universités, organisations internationales, ONG, pairs-éducateurs, 
médiateurs, entreprises de médicaments, et acteurs de la société civile.

Dr Safiatou THIAM
Secrétaire Exécutive CNLS
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Président
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Président comité d’organisation
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Commissions Comité 
Scientifique
 
1. SCIENCES BIOLOGIQUES /
 LABORATOIRE
 
 Co-présidents :
 Pr Halimatou DIOP NDIAYE – LBV
 Colonel Babacar FAYE – HMO

2. PRISE EN CHARGE MÉDICALE 
ADULTES :

 Recherche Clinique, traitement et 
soins, VIH, TB, Hépatites, Innovations

 thérapeutiques, Suivi Clinique, 
COVID 19

 
 Co-présidents :
 Pr Louise FORTES - DALAL JAMM
 Dr Ndève Fatou Ngom GUEYE – CTA
 Dr Kouro BOUSSO - DLSI

3. PRISE EN CHARGE MÉDICALE 
ENFANTS ET ADOLESCENTS

 Recherche Clinique, traitement et
 soins, VIH, TB, Hépatites, Innovations
 thérapeutiques, Suivi Clinique, 

COVID 19
 
 Co-présidents :
 Pr Ndèye Rama DIAGNE - HED
 Dr Ndèye Fatou NGOM - UNICEF
 Dr Geres V. Ahognon - RESEAU EVA

4. SANTÉ PUBLIQUE :
 Epidémiologie, Prévention et 

recherche, Politique et Economie
 de la santé, Système de Santé
 
 Co-présidents :
 Pr Adama FAYE - ISED
 Dr Cheikh Bamba DIEYE – CNLS
 Dr Jules Bashi BAGENDABANGA – 

FHI 360

5. SCIENCES SOCIALES/POLITIQUES/
 DROITS HUMAINS
 
 Co-présidents :
 Dr Khoudia SOW - CRCF
 Dr Bernard TAVERNE – CRCF

6. SANTE COMMUNAUTAIRE
 
 Co-présidents :
 M. Ibrahima BA - BOKK YAKAAR
 M. Innocent LAISON - AFRICASO
 Mme Rokhaya NGUER - SWAA 

SENEGAL

COMITÉS
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MARRAINE

Titulaire d’un PhD en virologie moléculaire, 
Madame Ndèye Coumba Touré KANE est Pro-
fesseur Titulaire de classe exceptionnelle en 
Bactériologie-Virologie.

En 2016, en collaboration avec un groupe 
d’experts sénégalais, ils initient les Journées 
Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS).

Elle est la directrice scientifique et responsable 
de la Plateforme de Biologie de l’IRESSEF, Pr 
Ndèye Coumba Touré KANE a été Conseillère 
Technique N°1 du Ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
de Mai 2019 à Juillet 2020.

En 2020, elle a été présidente de la 10ème 
Conférence Internationale Francophone VIH/
Hépatites/Santé sexuelle/COVID-19 (AFRA-
VIH).

Cette même année, elle est nommée Recteur 
de l’Université El Hadj Ibrahima NIASS du Sine 
Saloum (USSEIN). Pr Ndèye Coumba Touré 
KANE a contribué à la formation de plus de 
300 biologistes/techniciens supérieurs et est 
auteur/coauteur d’environ 200 publications 
scientifiques.

Pr Ndèye Coumba Touré KANE
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PARRAIN

Professeur de classe exceptionnelle, enseignant-
chercheur à la Faculté de Médecine, de Pharmacie 
et d’Odontologie (FMPO) de l’université Cheikh 
Anta DIOP de Dakar, titulaire de la chaire 
d’infectiologie, Le Pr Moussa SEYDI est le chef du 
service des Maladies Infectieuses et Tropicales, 
Président du comité antibiotique du Sénégal, 
expert auprès de The Africa Centers for Disease 
Control and Prevention Dynamics, Economics & 
Policy (CDDEP). 

Membre du jury du CAMES et Professeur associé 
à l’Université de Washington, Pr Seydi est membre 
du EAB of Center for Innovation in Point-of-
Care Technologies for HIV/AIDS à Northwestern 
University (C-THAN)” de Chicago. 

Professeur Moussa SEYDI est ancien président 
de la Société Africaine de Pathologie Infectieuse 
(SAPI), ancien coordonnateur du CRCF et ancien 
membre du groupe de recherche sur les Hépatites 
virales de l’ANRS.

Le Pr Seydi est enseignat au Sénégal et dans la sous 
région. Il a realisé des recherches sur des sujets 
comme la COVID-19, l’infection à VIH, les hépatites 
virales, la maladie à virus Ebola, les troubles 
neurocognitifs chez les patients infectes par le 
VIH, les aspects médicaux de la consommation de 
drogues injectables et nombres d’essais cliniques 
évaluant l’efficacité des traitements anti-VIH, anti 
Hépatite B et anti-Hépatites C.

Homme de l’année 2020, Pr SEYDI est l’investigateur 
principal de plus d’une trentaine de projets de 
recherche dans le cadre d’une collaboration 
principalement avec des universités américaines, 
suisse, l’Institut Pasteur de Dakar et l’ANRS.

Pr Moussa SEYDI
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La 3ème édition des JSSS sera un moment et un espace exceptionnels pour 
les acteurs politiques, scientifiques et communautaires du Sénégal et de 
la sous-région intervenant sur les questions liées au VIH, aux hépatites, à 
la covid 19 et à la santé sexuelle de s’informer, échanger, débattre des po-
litiques, programmes et pratiques, s’assurer que l’équité et le respect des 
droits humains accompagnent les progrès enregis trés dans ces domaines.

Au regard de l’implication significative des commu nautés dans la riposte 
au VIH, un «village communautaire » sera aménagé afin de permettre 
une meilleure interaction entre les acteurs communautaires et les autres 
interve nants.
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• Offrir un cadre d’informations, 
d’échanges et de 
partage entre acteurs 
communautaires, 
scientifiques, et partenaires 
techniques et financiers 

• Renforcer le plaidoyer pour 
l’engagement des leaders 
communautaires dans 
l’atteinte des objectifs 
d’élimination du sida

• Favoriser la vulgarisation 
des initiatives innovantes, 
des bonnes pratiques et 
le partage d’expériences 
communautaires réussies 
sur les enjeux actuels de 
la riposte au sida, à la 
covid 19 et aux maladies 
émergentes

OBJECTIFS DE L’ANIMATION
DU VILLAGE COMMUNAUTAIRE
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Espace de 1000 m² aménagé en lieu ouvert avec des stands d’exposition des 
acteurs de la réponse.

Il sera un lieu de rencontre et d’échanges. A l’intérieur du village, sera aménagé 
un espace panel de 200 personnes avec un présidium de 6 fauteuils club, des 
tables basses, de la sonorisation et de la projection.

Le Village communautaire permet aux organisations locales et communautaires
de présenter des réponses innovantes à l’épidémie de sida et autres pathologies 
et de partager des informations sur les programmes de santé qui fonctionnent 
le mieux au sein de leurs communautés.

Il offre aux acteurs et leaders communautaires, ainsi que leurs partenaires, l’op-
portunité d’échanger et d’analyser de manière critique et objective la contribu-
tion, le niveau d’implication et de responsabilisation des organisations commu-
nautaires pour une réponse inclusive, optimale et pérenne visant les innovations 
pour l’atteinte des 95-95-95.
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LE VILLAGE COMMUNAUTAIRE
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SESSIONS DU PROGRAMME COMMUNAUTAIRE

Les principales sessions prévues dans le programme communautaire, 
au nombre de quatre (4), porteront sur les thèmes suivants :

THÈME 1 :

Implication communautaire dans la riposte à la COVID-19 : 
expériences réussies et leçons apprises

Objectif : Partager les expériences des organisations communautaires dans la 
riposte à la COVID-19 pour atténuer son impact sur les programmes VIH, TB et 
paludisme. 

- Comment s’est organisée la riposte communautaire à la COVID-19 au 
Sénégal?

- Quelles sont les initiatives communautaires novatrices pour atténuer l’impact 
de la COVID-19 sur les programmes VIH, TB et paludisme ?

- Quels sont les facteurs de succès enregistrés ?
- Que faut-il améliorer pour optimiser l’impact des interventions communautaires 

dans la riposte à la COVID-19 ?

THÈME 2 :

Interventions communautaires dans les programmes de 
lutte contre le VIH au Sénégal : portée et limites

Objectif : Discuter des meilleures approches pour améliorer la contribution des 
organisations communautaires à la riposte au VIH au Sénégal.

- Quelles sont les interventions communautaires à fort impact ?
- Quelles initiatives communautaires innovantes en matière de prévention et 

de prise en charge du VIH ?
- Quelles sont la qualité et les limites des interventions en faveur des groupes 

vulnérables et populations-clés au Sénégal ? 
- Comment améliorer les interventions communautaires en direction des 

groupes vulnérables et populations-clés ?
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THÈME 3 :

Partenariats financements innovants de la réponse au VIH 
au Sénégal : optimisation et pérennisation des ressources

Objectif : Identifier les meilleures approches pour financer de manière durable la 
réponse au VIH au Sénégal et assurer un suivi communautaire de qualité

- Quelles sont les ressources nécessaires pour mettre fin au sida d’ici 2030 au 
Sénégal ?

- Comment assurer la mobilisation effective et l’utilisation optimales de ces 
ressources ?

- Quelles sont les niches peu ou pas explorées ? 
- Comment améliorer l’implication communautaire dans la mobilisation des 

ressources et a gouvernance de la santé ?
- Comment améliorer le suivi communautaire (Community-Led Monitoring) ?

THÈME 4 : 

Implication des communautés dans l’eTME, quel rôle,
expériences réussies ?

Objectif : Définir la place et la responsabilité des communautés dans l’élimina-
tion de la transmission mère – enfant. 

- Quels sont les objectifs fixés par le plan eTME du Sénégal ?
- Quelle est la contribution des associations de PVVIH dans l’eTME ?
- Comment impliquer les maris dans l’approche eTME ? 
- Quel accompagnement pour les femmes séropositives enceintes ? 
- Quel rôle pour les Badienou Gox, les Mother mentors dans le dispositif 

d’accompagnement communautaire ?



Un espace de 500 places assises sera aménagé pour permettre aux participants 
de se restaurer.

Les participants boursiers du Sénégal auront droit à des tickets repas alors que 
les autres pourront acheter des tickets pour bénéficier du service restaurant.
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ESPACE RESTAURANT
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Le programme des jeunes va offrir un cadre d’informations, d’échanges et de 
partage entre jeunes communautaires, jeunes chercheurs et autres jeunes 
volontaires de la riposte au sida. Il permettra d’échanger sur les thématiques 
concernant les jeunes et d’interpeller les experts, autorités et décideurs, 
d’échanger sur les thématiques sur les jeunes.

Il favorisera la vulgarisation des initiatives innovantes, des bonnes pratiques et 
le partage d’expériences réussies sur les thématiques qui intéressent les jeunes 
comme la santé sexuelle, la prévention du VIH et des IST, la stigmatisation, la 
discrimination, la covid 19..

Le programme offrira aussi un cadre de convivialité à tous les participants des 
JSSS.

Objectifs du programme jeune

•   Mobiliser les jeunes pour qu’ils s’approprient la lutte contre le sida et la covid 
19 et proposer des solutions novatrices

• Renforcer l’information et la communication des jeunes sur leur propre 
vulnérabilité

•   Renforcer le plaidoyer pour un accès équitable des adolescents et  des jeunes 
aux services de prévention et de prise en charge des IST et du VIH
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Les principales sessions prévues dans le programme des jeunes, au nombre
de quatre (4), porteront sur les thèmes suivants :

THÈME 1 : 
Des jeunes conscients pour une génération sans sida

THÈME 3 :
Le rôle des réseaux sociaux dans la lutte contre le VIH

THÈME 2 :
Incidence des pandémies (Covid 19, VIH) sur la santé
mentale des jeunes

SESSIONS

THÈME 4 :
Réduction de la vulnérabilité: rôle des jeunes
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Appel à communications 

Vous pouvez soumettre vos résumés en ligne du 1er juillet au 15 Septembre  
2022 au plus tard sur le site www.cnls-senegal.org. Si vous ne disposez pas 
d’une connexion internet, contactez le secrétariat des JSSS au 00 33869 09 09. 

Programme de soutien à la formation  

L’objectif est de réunir lors de la Conférence un maximum d’acteurs impliqués 
dans le domaine du VIH de la Tuberculose et des hépatites ou de la Covid 19.

Les JSSS organisent un programme de soutien à la formation qui s’adresse aux 
agents travaillant comme professionnel de santé, comme chercheur ou comme 
acteur de lutte dans le domaine du VIH ou des infections virales chroniques 
ayant besoin d’un soutien pour pouvoir assister à la Conférence.  

Bourses : les critères d’attribution 

Inscriptions 

1. inscription des Participants 
L’inscription complète, destinée aux participants des journées, comprend le sac, 
l’accès aux salles de session, à l’exposition, aux posters, aux cérémonies d’ou-
verture et de clôture, ainsi qu’au cocktail de bienvenue. 

L’inscription prend également en compte les frais de restauration. 

2. inscription de la presse 
L’inscription des membres de la presse est gratuite et exige la lettre d’accredi-
tation délivrée par le responsable de la commission communication, une pho-
tocopie 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. 

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 peuvent être effectués par virement bancaire ou chèque en FCFA 
Orange Money, Wave. Les chèques provenant des sociétés doivent être barrés. 

La preuve de paiement doit être envoyée par mail au secrétariat pour confir-
mation de l’inscription.

INFORMATIONS GÉNÉRALES 



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

Jusqu’au 30 septembre 2022 : ..................................................................100 000 Fcfa TTC
A partir du 1er octobre 2022 : ...................................................................125 000 Fcfa TTC
Prix étudiant (présentation de justificatif )..........................................50 000 Fcfa TTC

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 ré-
server plusieurs espaces.

Chaque stand aménagé sera équipé de 2 spots, d’une plaque de reconnais-
sance, d’une prise de courant, 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 relatifs à l’exposition relèvent de la 
responsabilité de l’exposant.

2. Réservation des stands
La réservation des stands sera ouverte à partir d’Aout 2022. Elle dépend de la 
disponibilité.

Le paiement complet du prix du stand est exigé au moment de la réservation. 
Aucune confirmation de réservation ne sera faite 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 :
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Jusqu’à 27 m² de 27 à 54m²

3 badges 6 badges



SITE DES JSSS
Le Centre de Conférence International Abdou Diouf (CICAD) est le site qui va 
accueillir la deuxième 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 internationales 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 renfor-
cement de capacité, des symposia

PARTICIPANTS
Paramédicaux
Médecins généralistes
Pharmaciens
Tradithérapeutes
Epidémiologistes
Infectiologues
Microbiologistes
Communautaires
Médiateurs
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 téléphone mobile. Au CICAD site de la conférence, les confé-
renciers disposent d’un accés à la connexion WIFI.

TRANSPORT ET ACCUEIL
Pour accéder au site de la conférence, un itinéraire de ramassage sera défini et 
mis à la disposition des participants.
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PRIX DU JEUNE CHERCHEUR
le prix attribué par les JSSS aux jeunes chercheurs récompense le mérite et la 
valeur de leurs travaux de recherche comprend :

•  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 internationale et l’impact des travaux.

OPPORTUNITES 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 livre du programme
Insertion publicitaire dans le livre du programme la page en quadri à :
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1 500 000 FCFA / 2287 € 
a page en quadri

1 000 000 FCFA / 1525 €
en intercalaire

2 000 000 FCFA / 3050 €
la der
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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 principale, 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, programme,

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. Parrainage des enfants
•  10 enfants parrainés pour un (1) an
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1. Visibilité et mise en évidence de votre société

Avant
•  Votre logo visible sur toutes les affiches et banderoles des journées
•  Spots, plateaux télé, radio ou Internet en prélude à l’évènement, font mention 

de votre nom et/ ou logo

Pendant
Participation au congrès et aux activités connexes.

•  Affichage de votre logo aux endroits stratégiques 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 publications et site Web.

4. Parrainage des enfants
•  6 enfants parrainés pour un (1) an

6.000.000 Fcfa
AR



LE SIDA EN CONTEXTE DE COVID19 ET MALADIES EMERGENTES :
QUELLES STRATEGIES POUR REDUIRE LES INEGALITES ?

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.

•  Affichage de votre logo aux endroits stratégiques 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.

2. Relations publiques
• 1 entretien avec les médias locaux

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

4. Parrainage des enfants
•  3 enfants parrainés pour un (1) an
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NOS PARTENAIRES
•    MINISTÈRE DE LA SANTÉ (DIVISION RECHERCHE, DLSI, DSR, DLM, DGS, COUS, 
      SAMU, PNT, PNLP, DPRS)
•     AUTRES SECTEURS MINISTERIELS (INTERIEUR, JUSTICE, ARMEE, FAMILLE, JEUNESSE, 
      EDUCATION, TRAVAIL, Transport, tourisme)
•    MINISTÈRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et de l’innovation
•    UNIVERSITES ( Dakar, Thiès, Saint louis, Bambey, Ziguinchor, Kaolack)
•    ISED
•    HOPITAUX (FANN, ALBERT ROYER, DANTEC, PRINCIPAL, DALAL JAM,
      roi baudouin, hopital psychiatrique de thiaroye )
•    STRUCTURES DE REFERENCES (CRCF, CTA, CEPIAD, LBV, IRESSEF)
•    PNA
•    FONDS MONDIAL, FIRMES PHARMACEUTIQUES 
•    SNU (ONUSIDA, UNICEF, OMS, UNESCO, ONUFEMMES, UNFPA, BIT, OIM, ONUDC)
•     RESEAU EVA
•    USAID, COOPÉRATION FRANÇAISE, Expertise France
•    GOUVERNEURS DES RÉGIONS
•    CCM
•    COLLECTIVITÉS LOCALES
•    RÉGIONS MÉDICALES
•    COALITION PLUS
•    RESEAU EVA
•    ENDA SANTE 
•    INSTITUT DE LA SOCIETE CIVILE POUR LE VIH ETLA SANTE (OSC – AOC)
•    ANCS
•    SOTELMED
•    RNP+
•    RENAPOC
•    ANREMS
•    RESAPSI
•    IRD
•    ANRS
•    ICASA
•    IAS
•    Laboratoires privés
•    ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES (ABOYA, AWA, RESEAU CONVERGENCE DES JEUNES)
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