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CRIPS- LE RUBAN ROUGE

Dans le cadre du projet Ruban rouge qui a pour but de mobiliser les élus aux enjeux du 3x95 et de

sensibiliser aux enjeux du dépistage contre le VIH, le Crips organise un retour en image sur l'aventure de

Jérémy Chalon.

Durant tout le mois de septembre, Jérémy aura parcouru toute la France afin de rencontrer les acteurs de

la lutte contre le VIH, pour montrer que ce combat est loin d'être gagné et qu'il faut l'appui de toutes les

forces en présence pour en arriver à bout. L'opération Ruban rouge est une campagne de communication,

une vidéo du projet sera projetée afin de revenir sur les étapes principale qui ont marquées la mobilisation.

Pour vous enregistrer merci de contacter : btremoureux@lecrips.net

CRIPS-THE RED RIBBON LOOP

As part of the Red Ribbon project, aimed at mobilizing elected representatives to the challenges of 3x95,

and raising awareness of the issues involved in HIV testing, Crips is organizing a return to the image of

Jérémy Chalon's adventure.

Throughout the month of September, Jeremy will have traveled all over France to meet the actors in the

fight against HIV, to show that this fight is far from won and that we need the support of all forces in power

to get to the end. Operation Red Ribbon is a communication campaign, a video summarizing the project

will be projected during the CRFM pre-program to review the main steps that marked the mobilization

To registrer please contact: btremoureux@lecrips.net

October 8, 2019 - 1pm-2:30pm - H7 CENTER -
HALL A / 8 octobre 2019 - 13h-14h30 -

CENTRE H7 - SALLE A 
https://www.laboucledurubanrouge.org/
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La Coalition internationale pour l'élimination de l'hépatite B

Souligner l’impact potentiel sur la santé publique de l’extension des programmes d’élimination de 

l’hépatite virale, y compris par l’intégration stratégique des efforts existants pour améliorer les soins 

et la prévention du VIH.

Pour vous enregistrer merci de contacter : marie-capucine.penicaud@unimelb.edu.au

The International Coalition to Eliminate Hepatitis B

Underscore the potential public health impact of expanding viral hepatitis elimination programming, 

including through strategic integration with existing efforts to improve HIV care and prevention 

outcomes.

To register please contact: marie-capucine.penicaud@unimelb.edu.au
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AFRAVIH

Le contrôle de l’épidémie passe obligatoirement par le contrôle de la réplication virale chez les

personnes vivant avec le VIH. Les outils de traitement et de monitoring doivent s’adapter aux situations

locales en Afrique subsaharienne. Ils sont la clé du succès comme l’accueil non discriminé dans les

structures de soins. Adapter les stratégies de PEC au Sud comme le Nord à la chronicité de l’infection

est un élément déterminant pour une prise en charge coût-efficiente.

Le symposium, sur la base de retours d’expériences innovantes, se placera dans une approche de

santé mondiale et d’atteinte des ODD.

Pour vous enregistrer merci de contacter: fiona.mcbrearty@afravih.org

AFRAVIH 

To control the HIV epidemic, you have to control viral replication among people living with HIV. 

Treatment and monitoring tools must adapt to local settings in Sub-Saharan Africa. They are 

essential to the fight against HIV, as is zero discrimination in healthcare centres. Adapting treatment 

strategies in both developed and developing countries to the chronic nature of HIV infection is a 

decisive factor for cost-effective treatment.

The symposium will be based on feedback from innovative projects with a focus on global health and 

achieving the SDGs.

To register please contact: fiona.mcbrearty@afravih.org
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MUSKOKA

Table ronde de haut niveau sur l'objectif 17 visant à renforcer l'articulation des programmes entre le Fonds mondial et d'autres

initiatives de RMNCAH, renforçant ainsi l'impact de l'action collective sur la revitalisation des soins de santé primaires en vue de la 

réalisation de l'ODD 3 en Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette table ronde de haut niveau devrait fournir des orientations qui

seront mises en œuvre par la suite:

- Amélioration de la coordination des RMNCAH aux niveaux régional et national

- Assistance technique coordonnée et complémentaire du Fonds mondial et des agences des Nations Unies pour soutenir 

l'accélération de la mise en œuvre de la RMNCAH dans certains pays prioritaires

- Analyse financière conjointe (y compris analyse coût-bénéfice et analyse de la marge budgétaire) et mobilisation de ressources 

pour assurer un financement prévisible et durable à l'ODD 3 et articuler divers mécanismes de financement.

Pour vous enregistrer merci de contacter : nkurunzizat@who.int

MUSKOKA

High Level Round Table on Goal 17 to strengthen programmatic articulation between the Global Fund and other RMNCAH 

initiatives thus increasing the impact of collective action on the revitalization of primary health care towards the achievement of 

the SDG 3 in West and Central Africa (WCA). The High Level Round Table is expected to provide orientations that will further 

be operationalized through: 

- Improved regional and country level coordination of RMNCAH

- Coordinated and complementary technical assistance Global Fund and UN agencies to support the accelerated scale-up of 

RMNCAH implementation in selected priority countries

- Joint financial analysis (including cost-benefit and fiscal space analysis) and resource mobilization to ensure a predictable and 

sustainable financing for SDG 3 and articulate various funding mechanisms

To registrer please contact : nkurunzizat@who.int
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Evènement: HARM REDUCTION INTERNATIONAL

Harm Reduction International propose une table ronde pour explorer l'impact crucial du Fonds mondial sur 

le financement et la mise en œuvre de programmes de réduction des risques dans les pays à revenu faible 

et intermédiaire (PRFM) et les moyens de le renforcer davantage au cours de la période d'allocation 2020-

2022.

Pour vous enregistrer merci de contacter : Catherine.cook@hri.global

Event: HARM REDUCTION INTERNATIONAL

Harm Reduction International proposes a panel session to explore the pivotal impact of the Global Fund in 

funding and implementation of harm reduction programmes in low- and middle-income countries (LMICs) 

and how this might be strengthened further in the 2020-2022 allocation period

To register please contact: Catherine.cook@hri.global
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EQUIPOP/SOLTHIS

The proposed event is part of a context of emergence of ODA and diplomacy "feminists", put forward by 

Sweden, Canada and, more recently, France. It feeds the momentum created by the French presidency 

of the G7, which places gender equality at the heart of public policies.

The event will aim to reaffirm the urgency of mainstreaming gender equality in the fight against 

pandemics, particularly in response to HIV / AIDS. It will make the leadership of different stakeholders 

visible on this topic and identify avenues for accelerating progress towards the eradication of the 

pandemic and the reduction of gender inequalities, such as sexual and reproductive health in care 

packages and universal health coverage; promotion of sexual and reproductive rights; taking into account 

gender inequalities and social norms; the participation of young feminist associations.

To register please contact: lucie.daniel@equipop.org

EQUIPOP/SOLTHIS

L’événement proposé s’inscrit dans un contexte d’émergence d’APD et de diplomatie « féministes », mises en avant 

notamment par la Suède, le Canada et, plus récemment, la France. Il alimente le momentum créé par la présidence 

française du G7 qui place l’égalité femmes-hommes au coeur des politiques publiques.

L’événement aura pour objectif de réaffirmer l’urgence d’intégrer l’égalité femmes-hommes dans la lutte contre les 

pandémies, en particulier dans les réponses apportées au VIH/sida. Il permettra de visibiliser le leadership de 

différentes parties prenantes sur ce sujet et d’identifier des pistes en vue d’accélérer les progrès vers l’éradication de la 

pandémie et la réduction des inégalités liées au genre, telles que : l’intégration de la santé sexuelle et reproductive dans 

les paquets de soins et dans la couverture santé universelle ; la promotion des droits sexuels et reproductifs ; la prise 

en compte des inégalités liées au genre et des normes sociales ; la participation des associations de jeunes féministes.

Pour vous enregistrer merci de contacter : lucie.daniel@equipop.org

Table Ronde : "Pour une approche 

féministe de la lutte contre le VIH/sida«

Roundtable: "For a feminist approach to 

the fight against HIV/AIDS"
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Drugs for Neglected Diseases initiative, Foundation for Innovative New Diagnostics, Innovative Vector Control 

Consortium, Medicines for Malaria Venture, PATH, TB Alliance

Les partenariats de développement produit (PDP) jouent un rôle crucial dans la mise au point d’outils de santé 

transformateurs; dans le même temps, les investissements dans le développement de produits doivent se traduire par 

des innovations accessibles et abordables. Cet événement discutera de l'état des synergies actuelles entre le Fonds 

mondial, les PDP et d'autres innovateurs aux niveaux mondial, national et local en vue de renforcer l'accès aux 

technologies de la santé et leur utilisation afin d'accélérer la réalisation de l'objectif de l'ODD3. L'événement présentera 

les résultats et les prochaines étapes d'une récente consultation réunissant le Fonds mondial, l'OMS, les PDP et 

d'autres innovateurs pour partager leurs expériences sur les défis, identifier des actions concrètes pour lutter contre les 

goulots d'étranglement et accélérer l'impact par l'innovation.

Pour vous enregistrer merci de contacter : halilk-consultants@mmv.org

Drugs for Neglected Diseases initiative, Foundation for Innovative New Diagnostics, Innovative Vector Control 

Consortium, Medicines for Malaria Venture, PATH, TB Alliance

Product-development partnerships (PDPs) play a crucial role in developing transformative health tools; at the same 

time, investments in product development need to translate into accessible and affordable innovations. This event will 

discuss the status of current synergies between the Global Fund, PDPs and other innovators at global, national and 

local level for scaling up access and uptake of health technologies to accelerate the achievement of the SDG3 target to 

end HIV/AIDS, tuberculosis and malaria and ensure that nobody is left behind on the path to Universal Health 

Coverage. In particular, the event will present outcomes and next steps of a recent consultation which brought together 

the Global Fund, WHO, PDPs and other innovators to share experiences on the most critical public health challenges, 

identify concrete actions to address bottlenecks and accelerate impact through innovation.

To registrer please contact : halilk-consultants@mmv.org
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COALITION PLUS

L’objectif de cet événement est de montrer aux participants l’impact du Fonds mondial et de son partenaire de co-

investissement, l’Agence Française du Développement, sur le renforcement des communautés en Afrique 

francophone (y compris la participation des CCM), le plaidoyer contre le VIH et pour les populations clés pour 

défendre leurs droits d'accès aux services, et des améliorations concrètes de l'accès aux services pour les 

personnes à risque.

L'événement s'articulera autour d'un documentaire, "Angry" / "Toujours en colère", décrivant la programmation 

conjointe FM / AFD pour les droits des communautés dans les pays francophones, suivi d'un débat sur la manière 

d'intensifier ces interventions au Fonds mondial et dans d'autres forums. .

Pour vous enregistrer merci de contacter: csarret@coalitionplus.org

COALITION PLUS

The purpose of this event is to show participants the impact that the Global Fund and its co-investment partner 

Agence Française du Développement had had on (a) community strengthening in francophone Africa (including 

CCM participation), (b) advocacy by people with HIV and key populations to defend their rights to access to 

services, and (c) concrete improvements in service access for people at risk.

The event will revolve around a documentary, "Angry"/"Toujours en colère", describing joint GF/AFD programming 

for community rights in francophone countries, followed by a debate about how to scale up these interventions, in 

the Global Fund and other fora.  

To registrer please contact : csarret@coalitionplus.org
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UNITAID- The Global Fund

As part of the Global Fund’s 6th Replenishment Conference’s pre-program, this event will highlight the 

how innovations add value and enable the global response to achieve greater impact. 

The event will demonstrate the distinct and complementary roles of Unitaid and the Global Fund in the 

value chain.

To register please contact : rsvp-unitaid@who.int

Pour vous enregistrer merci de contacter : rsvp-unitaid@who.int 

UNITAID - Le Fonds mondial 

Dans le cadre du préprogramme de la 6e Conférence de reconstitution des ressources du Fonds 

mondial, cet événement mettra en lumière la manière dont les innovations apportent de la valeur 

ajoutée et permettent à la réponse mondiale d’avoir un impact plus important. 

L'événement démontrera les rôles distincts et complémentaires d'Unitaid et du Fonds mondial dans la 

chaîne de valeur.

mailto:rsvp-unitaid@who.int
mailto:rsvp-unitaid@who.int

