
 

 

 

Procès verbal de réunion  

Appel Fast-Track City Guadeloupe 

Jeudi 22 avril 2021 

 

Participants: 

- Dr. Isabelle Lamaury, Présidente/Coordinatrice médicale COREVIH 

Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barth; 

- Mme. Vanessa Tressières, Coordinatrice administrative, COREVIH Guadeloupe/Saint-

Martin/Saint-Barthélémy;  

- Bertrand Audoin, Vice President, Strategic Partnerships, IAPAC; 

- Alice Sequeira, Program Associate Europe, IAPAC. 
 

 

Ordre du jour : 

1. Plateforme digitale pour les villes francophones  

• Lancement de la plateforme online 

• Mercredi 28 avril 2021 à 18h (heure métropiltaine)/ 12h (heure de Guadeloupe). 

• Plateforme intégralement en français, qui permet:  
- à chaque utilisateur de rendre accessible à tous, directement dans la plateforme, tout 

outil qu’il jugera utile : stratégie locale, plan d’action, campagnes de prévention et 
d’information, sites internet ou outils développés sur des applications, guides…  

- de contacter directement un autre utilisateur qui aura préalablement autorisé le partage 
de son identité numérique, ou un groupe d’utilisateurs l’ayant fait.  

- À IAPAC et à la SFLS de contacter un utilisateur individuel, ou un groupe d’utilisateurs, ou 
tous les utilisateurs simulatnément…  

 

2. Conférence des Fast-Track Cities à Lisbonne  

• Format hybride  

• Du 20 au 22 octobre 2021 

 

3. Atelier hybride pour les villes françaises membres des FTC 

• Aura lieu avant la Conférence des Fast-Track Cities (Date à déterminer: en principe lors de la 
première journée du Congrès 2021 de la SFLS: mercredi 29 septembre 2021).  

• Ouvert aux villes candidates.  



4. Journées Nationales d’Infectiologie  

• À Montpellier  

• Du 30 août 2021 au 1er septembre 2021 
Rencontre à organiser entre Dr. Isabelle Lamaury et IAPAC. 
 

5. Actualisation de la situation en Guadeloupe:  

• Élections régionales (juin 2021) vont être importantes. Afin d’avoir plus de visibilité sur le 
nouveau responsable de la région.   

• Envie d’avancer sur le projet FTC en 2022. Important de prendre en compte le renouvellement 
des COREVIH, difficile à faire sur la fin d’une mandature. Date de renouvellement prévue fin 
février 2022.  

 
Question: Quelle est la valeur ajoutée de signer la Déclaration de Paris? IAPAC peut soutenir les 
villes sur 2 aspects.  
 
Soutien financier:  
 
IAPAC négocie avec des financeurs privés (Gilead, ViiV) qui sont enclins à financer des nouveaux 
projets dans les territoires membres de l’Initiative. IAPAC sert d’intermédiaire avec les financeurs 
potentiels pour qu’ils soient prêts à financer des programmes concrets prêts à être mis en place.  
 
Soutien méthodologique:  

 
Question: Comment construire un Centre de Santé de prévention des maladies infectieuses et 

transmissibles?  

 

En ce sens, exemples de villes que IAPAC a aidé : Bergame (Centre de Santé Sexuelle) qui a ouvert 
en juin 2020; et Prague (Centre de Santé Sexuelle) qui ouvrira à la fin de l’année 2021, aide 
proportionnée dans la construction du projet, dans la définition des différentes organisations 
partenaires, soutien au développement de projet.  
 

Prochaines étapes : 

• Réunion de bureau au COREVIH (semaine du 26 avril 2021)  

• Réunion avec la Martinique pour évoquer “Vers les îles sans Sida” (le 30 avril 2021)  

• Refaire un point avec l’ARS sur la situation actuelle.  

• Envoyer la Présentation IAPAC des Fast-Track Cities.  

 

 


