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L’initiative des villes et territoires engagés contre le sida, ou Fast-Track Cities Initiative,
demande aux territoires signataires dont Mayotte, de s’engager pour atteindre quatre
objectifs spéciﬁques qui, combinés, permettent de faire reculer l’épidémie de VIH, de la
contrôler, et de réduire son impact social et individuel à l’échelle de chaque territoire.
Ces objectifs sont que :
• 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut,
• 90% d’entre elles sont sous traitement,
• 90% des personnes sous traitement ont une charge virale indétectable,
• 0 discrimination et 0 stigmatisation touchent les personnes concernées.
Nariké M’sada est porteur sur le territoire, de : Mayotte sans sida et hépatites.
Convaincus du rôle majeur et déterminant des collectivités locales dans ce projet qui
poursuit l’objectif de mobiliser tous les acteurs aﬁn de favoriser une meilleure santé
sexuelle de la population, l’association Nariké M’sada a organisé la signature de la
« Déclaration de Mayotte » sur le VIH par l’ensemble des maires et intercommunalités de
Mayotte, le 1er décembre 2018.
Dans la continuité, le 1er octobre 2019, lors du Colloque : « Vaincre le VIH et l’hépatite C
d’ici 2025 : les Outre-mer à la croisée des chemins », initié par le laboratoire Gilead
sciences, la Délégation aux Outre-mer de l’Assemblée Nationale et l’association IAPAC
(association internationale des prestataires de soins du sida), la signature de la
« Déclaration de Paris » a eu lieu par le Département de Mayotte, l’IAPAC et Nariké
M’sada, en présence de la Délégation aux Outre-mer de l’Assemblée nationale et des
Parlementaires de Mayotte à Paris.
Au-delà de la solennité de l’engagement des élus locaux, ces diﬀérentes signatures ont
vocation à faciliter la mobilisation et l’implication concrètes du Conseil Départemental de
Mayotte et des Communes sur cette thématique de santé d’enjeu majeur.
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lieu de restitution d’un diagnostic territorial, qui
s'articulera autour de 5 axes :
• Prise en charge médicale - Centre hospitalier de Mayotte
• Prise en charge sociale - Département de Mayotte
• Prévention et dépistage - Associatifs
• Politique sanitaire - ARS / Département / Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte
• Recueil des données épidémiologique - Santé Publique France
Cette étape permettra de dresser un état des lieux, d’identiﬁer les forces et les faiblesses
qui sont les nôtres, et de co-déﬁnir une politique et des stratégies partagées par tous,
pour faire de Mayotte, un territoire sans sida.

LUNDI 21 FÉVRIER 2022

MARDI 22 FÉVRIER 2022

8h00 - Discours oﬃciels

8h00 – Diagnostic Prise en charge sociale
à Mayotte

8h30 - Conditions de mise en place de
programmes adaptées aux territoires

Conseil Départemental de Mayotte

Bertrand Audoin, Vice-président de l’IAPAC

9h00 - La relation d’aide à distance en santé

9h00 – Stratégie nationale de santé sexuelle :

Dr Arame Mbodge, Directrice générale de Sida Info
Service

Pr Francois Dabis, Président du comité de pilotage de la
deuxième feuille de route 2021-2023 de la stratégie
nationale de santé sexuelle et reproductive.

10h00 - PAUSE CAFÉ

9h40 - Diagnostic politique sanitaire à Mayotte

10h30 - Retour d’expérience : à Bordeaux,
un engagement collectif pour en faire une Ville
sans sida

une feuille de route et sa déclinaison ultramarine

ARS Mayotte – Département de Mayotte – Caisse de
sécurité sociale de Mayotte

10h20 - PAUSE CAFÉ
10h50 - Cartographier l’épidémie non
diagnostiquée du VIH en France

Dr Virginie Supervie, Chercheuse en santé publique et
épidémiologie à l’INSERM

11h20 –Les déterminants sociaux dans l’accès
aux soins à Mayotte
David Guyot, Sociologue, spécialiste des établissements
humains

12h00 – DÉJEUNER
13h00 – Diagnostic recueil des données
épidémiologiques

Santé Publique France

13h40 – Diagnostic Prise en charge hospitalière
à Mayotte
Centre hospitalier de Mayotte

sexuelle, quelles perspectives en Outremer ?

Clara Bertrand, Coordinatrice de projets, Bordeaux Ville
sans sida

11h30 - Actualités des traitements anti VIH

Pr Pierre Delobel, Chef de service, PU-PH, Médecin
spécialiste des maladies infectieuses et tropicales CHU
Toulouse

12h30 – DÉJEUNER
13h30 – Diagnostic la Prévention à Mayotte
Associations de Mayotte

14h30 - La Guyane, un autre DOM face aux
inégalités en santé
Dr Aude Lucarelli, Médecin coordinateur COREVIH
Guyane

15h30 – Mettre ﬁn à l'épidémie de VIH :
réduire les inégalités par la démarche
communautaire en santé
Camile Spire, Présidente de AIDES, Marc Dixneuf,
Directeur Général de AIDES

14h20 – La PrEP en pratique, les nouvelles

16h30 – Présentation des conclusions du
Colloque par le Pr François Dabis

Dr Pascal Pugliese, Président du Corevih Paca-Est et
Président de la SFLS

16h40 - Discours de clôture par le parrain du

indications

15h00 – Sida et toxicomanie : histoire et actualité
d'une double stigmatisation

Bon Colloque !

Dr Alain Morel, Psychiatre et Directeur général d’Oppelia

Abdallah Haribou
Président de Nariké M’sada

15h40 – Des dynamiques collaboratives
et transversales dans les régions d’Outremer
Frédérique Viaud, Responsable Programmes associatifs,
référente Outre-Mer à SIDACTION

16h20 – Focus sur la Zone Océan indien
Plateforme océan indien – Coalition Plus

Colloque, le Pr Yazdan Yazdanpanah, Directeur de
l'agence nationale de recherches sur le sida et les
hépatites virales

