
SESSIONS SATELLITES
Création de la Demande pour les soins différenciés – Mettant les gens au centre!
Lundi le 4 déc. | 10h45 - 12h45 | Salle: Prof FEMI SOYINKA | Animé par ITPC, ARASA, & IAS
Une discussion animée sur la prestation de services différenciée et le lancement d'une nouvelle ressource intitulée 
Ce qui fonctionne pour moi: boîte à outils des activistes sur la prestation de services différenciée!

Financement national pour le VIH
Vendredi le 8 déc. | 18h30 - 20h30 | Salle: Prof NKANDU LUO | Vendredi le 8 déc. | 18h30 - 20h30 | Salle: Prof NKANDU LUO | Animé par ITPC & le Fonds Mondial
Dialogue communautaire rassemblant le gouvernement, les donateurs, les organismes économiques régionaux et 
la société civile pour discuter de l'importance du financement national pour soutenir la riposte au VIH.

SESSION PLÉNIÈRE EXTRAORDINAIRE 
Observatoires communautaires : Exemples, réussites et réalités
Vendredi le 8 déc. | 12h45 – 14h15 | Salle: Prof KADIO AUGUSTE
Cette session extraordinaire examine les observatoires communautaires, soulignant les réussites et les défis des Cette session extraordinaire examine les observatoires communautaires, soulignant les réussites et les défis des 
projets à travers l’Afrique de l’Ouest - y compris l’Observatoire Régionale Communautaire sur le Traitement.

PRÉSENTATION ORALE
Un outil pour évaluer dans quelle mesure l'accès aux médicaments est adapté à votre loi
Mercredi le 6 déc | 18h00 – 20h30 | Village Global | Animé par ITPC MENA
Cette présentation examinera une évaluation des paysages nationaux de la propriété intellectuelle et de leur 
impact sur l'accès aux médicaments en Égypte, au Maroc et en Tunisie.

Village Global & EXPOSITIONS PAR AFFICHEVillage Global & EXPOSITIONS PAR AFFICHE
Zone de réseautage du traitement global
Lundi le 4 déc. - jeudi le 7 déc. | Deux sessions chaque jour commençant à 10h30 & 15h00
Les séances quotidiennes offrent des occasions de discussion, de développement des compétences et 
d'établissement de l'ordre du jour sur les principaux problèmes d'accès au traitement - y compris l'éducation au 
traitement, le suivi communautaire et la propriété intellectuelle!

Mises à jour de l'Observatoire Régional Communautaire sur le Traitement en Afrique de l'Ouest
Lundi le 4 déc. - jeudi le 7 déc. | L’Espace d’exposition par affiche | Animé par les partenaires d’ITPCLundi le 4 déc. - jeudi le 7 déc. | L’Espace d’exposition par affiche | Animé par les partenaires d’ITPC

RESTEZ CONNECTÉ & REJOIGNEZ-NOUS EN LINE ! 
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