
 

 
  

 INVITATION • JEUDI 14 OCTOBRE 2021 
matinée d’échanges et débats en ligne 

9h30- 12h 
  

>>> S’inscrire <<< 

  
*** 

La pandémie que nous traversons est sans précédent. Elle a contraint l’État et les collectivités 
territoriales à mettre en place des modes de gestion et de collaboration inédits et à renforcer des 
relations souvent peu exploitées dans le champ de la santé. Près de deux ans après le début de la 
crise, nous pouvons désormais dresser le bilan des bonnes pratiques mises en place par les acteurs 
territoriaux et réfléchir à l’apport bénéfique qu’elles auraient dans la lutte contre le VIH. Ce colloque vise 
à optimiser l’action des acteurs locaux en croisant les regards et les pratiques : celle sur la crise 
sanitaire, avec notamment la collaboration entre les maires et les préfets, celle sur la lutte contre le VIH, 
avec notamment le développement des « Fast-Track Cities »*. 
  

 *** 

>>> S’inscrire <<< 

  
  
  

https://www.eventbrite.fr/e/169538996703
https://www.eventbrite.fr/e/169538996703


  
Animée par Danielle Messager,  
grande reporter, spécialiste santé 

  
9h30 – 9h40 

Introduction 

          

Stéphanie Dominguez,  

Ancien praticien hospitalier APHP,  

Directrice associée des Affaires gouvernementales de Gilead Sciences France 

 

9h40 – 10h00 
Le couple maire – préfet face à une crise sanitaire,  

un exemple de coopération entre acteurs territoriaux à pérenniser 

 
10h00 – 10h50 

Les « Fast-Track Cities » :  
un modèle de coopération entre acteurs locaux dans le domaine sanitaire  

 

 
10h50 – 11h50 

Riche des enseignements de la crise Covid sur la déclinaison locale d’une 
politique nationale, comment impulser une dynamique autour des projets 

territoriaux « Fast Track Cities » et de lutte contre le VIH ? 

 
11h50 – 12h00  

Conclusion et perspectives 



   

>>> S’inscrire <<< 

  
Pour toute question, vous pouvez contacter  

Madame Tania Chemtob : tania.chemtob@bcw-global.com   
  
*Un réseau de près de 400 villes et territoires qui se sont engagés à lutter contre le VIH pour atteindre les objectifs 

de l'ONUSIDA 95-95-95 - 95% de toutes les personnes vivant avec le VIH connaîtront leur statut VIH ; 95% des 
personnes chez qui l'infection à VIH aura été diagnostiquée suivront un traitement antirétroviral (ART) ; 95% des 
personnes séropositives recevant un ART durable auront une suppression virale - d'ici 2025 en mettant en place 

des coopérations territoriales entre collectivités, professionnels de santés et acteurs associatifs.  
  

>>> S’inscrire <<< 
 
Pour cesser de recevoir les informations en lien avec cet événement, vous pouvez vous désinscrire par retour d’e-mail.  
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