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Pour la 51ème réunion 
du Conseil de 
Coordination du 
Programme de 
l'ONUSIDA 



NOTE CONCEPTUELLE 
 

LES VISITES SUR LE TERRAIN DU CONSEIL DE COORDINATION DU 
PROGRAMME 2022 DE L'ONUSIDA (CCP) 

 
LE POUVOIR D'UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LES PERSONNES, DES 

PARTENARIATS ET DE L'INTÉGRATION DE LA RIPOSTE AU VIH DANS LA 
CMU POUR METTRE FIN AU SIDA D'ICI 2030 : ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE 

LA REPONSE AU SIDA 
 

CONTEXTE 
 

La Thaïlande, en tant que présidente du Conseil de Coordination du Programme (CCP) de 
l'ONUSIDA 2022, est honorée que la 51ème réunion du CCP se tienne à Chiang Mai, en 
Thaïlande. Le pays note que c'est la première fois en 14 ans que la réunion du CCP se 
tiendra en dehors de Genève. 

 
Dans le cadre de la 51e réunion du CCP de l'ONUSIDA, le gouvernement thaïlandais, en 
collaboration avec des partenaires nationaux à tous les niveaux, est très heureux 
d'organiser la visite De terrain du CCP de l'ONUSIDA les 12 et 13 décembre 2022. Il 
s'agit d'une excellente occasion pour les membres du Conseil de faire l'expérience de la 
mise en œuvre des programmes et du contact humain en interagissant avec les exécutants 
de première ligne, les communautés et les personnes infectées et affectées par le VIH. En 
outre, les visites de terrain prévues sont directement liées aux questions qui seront 
discutées lors de la 51ème réunion du CCP de l'ONUSIDA. 

 
La Thaïlande est le quatrième pays d'Asie et du Pacifique où la charge du VIH est la plus 
élevée, compte tenu du nombre de personnes vivant avec le VIH (PVVIH). En 2021, on 
estimait à 520 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH et à 6 500 le nombre de 
nouvelles infections à VIH en Thaïlande. Le nombre de nouvelles infections au VIH a 
diminué de 59 % depuis 2010, ce qui reflète les progrès réalisés par la Thaïlande ces 
dernières années. Le nombre total de décès liés au sida est estimé à 9 300 en 2021. Le 
nombre de décès liés au sida a diminué de 66 % depuis 2010, avec 447 061 PVVIH sous 
traitement antirétroviral. L'épidémie de VIH en Thaïlande se concentre sur les populations 
clés, les personnes les plus touchées étant les hommes ayant des rapports sexuels avec 
des hommes (HSH), les travailleur(se)s du sexe (TS), les personnes transgenres (TG), les 
migrants, les prisonniers et les personnes qui s'injectent des drogues (PWID). 

 
Depuis près de quatre décennies, la Thaïlande a réalisé des progrès considérables dans 
son programme de lutte contre le VIH/sida et a été reconnue pour son leadership régional et 
mondial autour de plusieurs innovations dans sa quête pour mettre fin au sida. Tout au long 
de 2022, le gouvernement thaïlandais a collaboré avec l'ONUSIDA et d'autres partenaires 
autour d'agendas clés. Le premier a été la Journée de la discrimination zéro (1er mars) pour 
promouvoir des actions visant à éliminer toutes les formes de stigmatisation et de 
discrimination liées au VIH. 

 
Le partenariat le plus récent a été conclu avec les ministères de la santé publique et des 
affaires étrangères, du 20 au 21 octobre 2022, à l'occasion du « 2eme Asia-Pacific Youth 
Forum : " Donner la priorité aux jeunes populations clés pour mettre fin au sida d'ici 2030 ". 
Organisée à Bangkok, cette réunion régionale a favorisé la collaboration et les partenariats 
pour un engagement et des actions multipartites visant à renforcer la programmation du VIH 
pour et avec les jeunes et les jeunes populations clés. 



Le 12 décembre est la Journée internationale de la santé publique universelle. Le 
gouvernement thaïlandais, notamment le ministère de la Santé publique, l'Office national de 
sécurité sanitaire et le ministère des Affaires étrangères, collaborera avec les communautés 
touchées, le PEPFAR, FHI360, le Fonds mondial, l'Équipe conjointe des Nations Unies sur 
le sida et l'ONUSIDA1 pour organiser les visites sur le terrain du CCP 2022 de l'ONUSIDA 
sur le thème " LE POUVOIR d'une approche centrée sur la population, des partenariats 
et l'intégration de la riposte au VIH dans la CMU pour mettre fin au sida d'ici 2030 : 
LEÇONS APPRISES DE LA RÉPONSE AU SIDA". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 L'ONUSIDA est un programme commun coparrainé des Nations Unies, composé de 11 coparrains (UNICEF, 
PNUD, ONUDC, OMS, Banque mondiale, ONU Femmes, UNESCO, UNFPA, HCR, PAM, OIT) et d'un Secrétariat. 



OBJECTIFS 
 

1. Démontrer les actions pratiques et les résultats/leçons apprises d'un pays aux 
ressources limitées qui a adopté une approche centrée sur les personnes, forgé des 
partenariats avec des personnes vivant avec et affectées par le VIH, et intégré le VIH et 
d'autres questions de santé dans le cadre de la couverture médicale universelle (CMU) et 
mettre en évidence le rôle du Programme commun de l'ONUSIDA ainsi que des partenaires 
clés, notamment PEPFAR et FHI. 

 
2. Inspirer et renforcer la détermination des dirigeants des pays à accélérer les progrès 
vers l'éradication du sida d'ici 2030. 

 
3. Échanger les enseignements tirés et présenter les bonnes pratiques : 

 
• Les leçons tirées de la réponse au sida en Thaïlande et le pouvoir de 

l'intégration des services de santé et de lutte contre le VIH dans le cadre des 
soins de santé primaires - Atteindre les objectifs 95-95-95 et les objectifs de 
prévention grâce aux soins de santé primaires, avec des services de santé 
communautaires faisant partie du système de santé. 

• Le pouvoir d'une approche centrée sur les personnes - Accélérer les 
progrès grâce à des services de santé et des interventions dirigés par les 
communautés et les populations clés. 

• Le pouvoir des partenariats - Relier les services de lutte contre le VIH entre la 
communauté et les services de santé et atteindre les objectifs 10-10-10 grâce à 
l'initiative du Partenariat thaïlandais pour une discrimination zéro en promouvant 
une approche multisectorielle pour éliminer toutes les formes de stigmatisation et 
de discrimination liées au VIH. 

 
DATE ET HEURE 

 
Date : 12-13 décembre 2022 
Heure : 12 décembre : 8.00 - 14.00 heures ; 13 décembre : 7.30 -12.00 
Lieu : Chiang Mai, Thaïlande 
Format : Les membres de la délégation du CCP ne peuvent choisir qu'un seul site 

par jour, selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
 

Jour 1 : 12 décembre : 4 sites, environ 20 participants chacun 
Jour 2 : 13 décembre : 3 sites, environ 20-40 participants, selon le site. 

 
 

OPTIONS DE VISITE SUR LE TERRAIN 
 

Les différents sites pour les visites sur le terrain ont été examinés et sélectionnés par un 
groupe de travail, dirigé par le ministère thaïlandais de la santé publique. 

 
Les visites sur le terrain seront l'occasion pour les membres du CCP d'observer les 
Services de Santé Communautaires (CLHS), et les Services de Santé des Populations 
Clés (KPLHS) pour les MSM, TG, SW, les personnes qui utilisent des drogues (PWUD), y 
compris les PWID, et les jeunes Populations Clés. Les visites sur place mettront également 
en évidence le partenariat solide entre la communauté et les établissements de santé ainsi 
que l'approche multisectorielle, notamment grâce au soutien du programme conjoint et des 
partenaires clés PEPFAR et FHI, pour une discrimination zéro en action. 



Tous les sites 
 

La Thaïlande est un pays aux ressources limitées, mais elle a été reconnue comme l'une 
des principales nations de la région Asie-Pacifique et du monde à avoir intégré efficacement 
les services VIH dans la CMU, non seulement pour le traitement de toutes les PVVIH, mais 
aussi pour la prévention et la promotion de la santé. Récemment, à l'occasion du 50e PCB 
en juin 2022, la CMU thaïlandais a atteint de nouveaux sommets en annonçant son intention 
de financer officiellement les CLHS dans le cadre du service national de santé publique. 
Cela signifie également que les organisations communautaires participantes seront 
directement remboursées par le système de santé publique universel pour les services 
rendus aux personnes vivant avec le VIH et aux populations clés. Il s'agit en effet d'une 
étape importante vers l'objectif de soutenir la prestation de services de santé durables 
dirigés par la communauté et le financement durable des OCB. 



M-Plus et CAREMAT, Hôpital de Sanpatong et Saraphi 
Le KPLHS est un service centré sur les personnes qui fait preuve d'un transfert de tâches vers des prestataires non professionnels qui sont eux- 
mêmes membres des communautés de populations clés. Les prestataires du KPLHS ont été formés pour fournir des services de santé et de lutte 
contre le VIH de haute qualité, basés sur les besoins réels, d'une manière centrée sur le client et sans stigmatisation. En outre, les prestataires de 
KPLHS sont renforcés par des formations en cours d'emploi, un encadrement et une supervision. Il existe un système national de certification des 
agents de santé communautaire et d'accréditation des OSC pour fournir un dépistage du VIH, des IST, de la tuberculose, du VHB et du VHC, une 
prophylaxie avant et après exposition (PrEP/PEP), dispenser un traitement par télémédecine et servir de lien avec les hôpitaux de référence. Le 
KPLHS a contribué de manière significative à la couverture nationale en matière de prévention, ainsi qu'au diagnostic et au traitement précoces du 
VIH. 

 
Réseau thaïlandais des usager de drogues (TDN), Hôpital Thanyarak 
La Thaïlande a donné la priorité à un accès équitable et égal à la réduction des risques et à la prévention, au dépistage et au traitement du VIH 
pour les PWDU, les PWID et les prisonniers. La stratégie consiste à tirer parti d'innovations telles que les interventions virtuelles, l'autodépistage 
du VIH, le dépistage communautaire intégré, le diagnostic et le traitement du VIH, du VHB et du VHC, le conseil et le soutien en matière de santé 
mentale, et la mise en relation des services locaux avec l'hôpital de traitement des usager de drogues. 

 
Institution correctionnelle pour femmes de Chiang Mai 
Un programme intégré de lutte contre le VIH et la tuberculose a été mis en place dans les prisons. Il combine la prévention systématique du VIH, 
le dépistage du VIH, le dépistage de la tuberculose et le test Cheat X-ray. Les détenus atteints du VIH et de la tuberculose sont orientés vers les 
hôpitaux voisins pour y être traités. En outre, il existe un plan de suivi après la libération d'un prisonnier, qui est coordonné avec une organisation 
communautaire appropriée. 

 
Groupes de PVVIH à l'hôpital de promotion de la santé de Ban-Hua-Rin 
La stigmatisation et la discrimination liées au VIH demeurent un énorme obstacle à la réalisation de l'objectif de l'éradication du sida. Le 
gouvernement thaïlandais est déterminé à surmonter ce défi et est devenu membre du Partenariat mondial d'action pour éliminer toutes les formes 
de stigmatisation et de discrimination liées au VIH dans 6 contextes, notamment les soins de santé, l'éducation, le lieu de travail, la communauté, 
la justice et les secteurs humanitaires. Sur place, les membres du conseil d'administration auront l'occasion d'explorer l'engagement de la 
communauté dans la réduction de la stigmatisation et de la discrimination dans le cadre des soins de santé, y compris le CLHS, la mise en œuvre 
de U=U comme outil de réduction de la stigmatisation, et le système de réponse aux crises dirigé par la communauté pour signaler les violations 
des droits de l'homme et soutenir les survivants. 
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LES VISITES SUR LE TERRAIN DU CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME 2022 DE 
L'ONUSIDA (PCB) 

12-13 décembre 2022, dans la province de Chiang Mai 
 

LE POUVOIR D'UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LES PERSONNES, DES PARTENARIATS ET DE L'INTÉGRATION DE LA 
RIPOSTE AU VIH DANS LA CMU POUR METTRE FIN AU SIDA D'ICI 2030 : ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA RIPOSTE AU SIDA 

12 décembre 2022, de 08h00 à 14h00 (TIC) 
 

Temps Groupe 
1 

Groupe 
2 

Groupe 
3 

Groupe 
4 

08:00 - 08:30 Inscription 
08:00 - 09:00 Introduction 

- Aperçu du programme national thaïlandais de lutte contre le VIH et du réseau provincial de lutte contre le sida à Chiang Mai (vidéo et 
présentation). 

- Orientation des visites sur le terrain 
 Services de santé axés sur 

les populations clés 
(KPLHS) ciblant les HSH, 
les TG et les MSW. 

Services de santé axés sur 
les populations clés 
(KPLHS) ciblant les HSH, 
les TG, les MSW et les 
PVVIH. 

Réduction des risques et 
services de santé pour les 
personnes qui utilisent des 
drogues (PWDU) et des 
drogues injectables 
(PWID). 
Par le Réseau 
thaïlandais des 
consommateurs de 
drogues (TDN) 

Engagement communautaire et 
réduction de la stigmatisation et 
de la discrimination (S&D) 

Par M-Plus  Par le réseau PLHIV 
 Par CAREMAT  

 20 personnes 20 personnes 20 personnes 40 personnes 
09:00 - 09:30 Départ pour la Fondation M Plus Départ pour la 

Fondation 
CAREMAT 

Départ pour le réseau 
thaïlandais des 
consommateurs de 
drogues 

Départ pour l'hôpital de promotion 
de la santé Baan-Hua-Rin 
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09:30 - 12:00 Visite de la Fondation M Plus : 
 
La fondation M Plus est une 
organisation clé dirigée par la 
population et spécialisée dans 
la prévention du VIH/sida, des 
infections sexuellement 
transmissibles (IST), de la 
santé sexuelle et des droits 
LGBTQ en Thaïlande. M Plus 
mène principalement des 
campagnes et des activités de 
prévention du VIH en 
Thaïlande. 

Visite de la Fondation 
CAREMAT 

 
La Fondation CAREMAT est 
une organisation clé dirigée 
par la population qui promeut 
l'accès aux services de santé 
et soutient la qualité de vie des 
personnes LGBT. 

 
Les participants auront 
l'occasion de visiter les 
services complets de lutte 
contre le VIH fournis par la 
population clé- 

Visite du Réseau 
thaïlandais des 
consommateurs de 
drogues (TDN) 

 
Le Drug User's Network est 
un groupe de PWUD et de 
PWID dont le but est 
d'améliorer la qualité de vie 
des consommateurs de 
drogues et de leurs familles 
et d'assurer une protection 
égale des droits de l'homme 
et de la dignité humaine. 

Visite de groupes de PVVIH à 
l'hôpital de promotion de la santé 
de Ban-Hua-Rin. 

 
Les groupes de PVVIH du district 
de Sanpathong, dont le groupe 
Jai-Kao-Jai-Rao, le groupe Pra- 
San-Jai et V- power, sont 
membres du Réseau thaïlandais 
des PVVIH (TNP+). Ils constituent 
l'une des premières initiatives 
visant à réduire la stigmatisation 
et la discrimination au sein de la 
communauté. 
Par la suite, le pays a 

   Les participants visiteront et  

 
 

Temps Groupe 
1 

Groupe 
2 

Groupe 
3 

Groupe 
4 
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 Les participants auront 
l'occasion de visiter des 
services complets de lutte 
contre le VIH fournis par des 
organisations dirigées par des 
populations clés et de discuter 
avec elles des points suivants 
• KPLHS et sa contribution 

à la réponse nationale et 
provinciale 

• Intégration des services : 
Prévention du VIH, 
services communautaires 
de dépistage du VIH, de la 
syphilis et de l'hépatite C, 
PrEP/PEP, télé-conseil et 
CDV mobile. 

• Innovation dans 
l'utilisation des médias 
sociaux 

• Partenariat avec les hôpitaux 
• Système de surveillance en 

temps réel 
• Réduction intégrée de S&D 

dans le cadre de la cascade 
de services 

• S'adresser aux jeunes 
HSH, TG, SW 

et discuter avec eux sur 
 
• KPLHS et sa contribution à 

la réponse nationale et 
provinciale 

• Intégration des services : 
prévention du VIH, 
services communautaires 
de dépistage du VIH, de la 
syphilis et de l'hépatite C, 
PrEP/PEP, télé-conseil et 
CDV mobile. 

• Partenariat avec les hôpitaux 
• Système de surveillance en 

temps réel (application 
CAREMAT) 

• Réduction intégrée de S&D 
dans le cadre de la cascade 
de services 

• Lien avec les hôpitaux pour 
soutenir la rétention dans le 
traitement du VIH chez les 
HSH séropositifs. 

• Initiative pour les 
entreprises sociales 
(ACTSE) 

rencontrer l'équipe TDN et 
d'autres sympathisants pour 
discuter du travail sur la 
réduction des risques, 
notamment : 
• Services de 

réduction des 
risques dans les 
centres d'accueil 

• Atteindre et recruter par 
le biais de tests et de 
traitements 
communautaires pour le 
VIH, le VHB et le VHC. 

• Lien entre le traitement 
à la méthadone et 
l'hôpital 

 
Ensuite, les participants se 
rendront dans une 
communauté située dans la 
zone de travail de TDN, afin 
de rencontrer les bénévoles 
de la communauté pour 
discuter de leur rôle et de 
leur travail en matière de 
réduction des risques. 

a mis en œuvre des opérations 
de réduction de S&D dans les 
établissements de santé et s'est 
étendu à des opérations basées 
sur le partenariat multisectoriel 
pour mettre fin à la 
stigmatisation et à la 
discrimination. 

 
Les participants rencontreront des 
groupes de PVVIH et discuteront 
avec eux et avec l'équipe 
d'engagement communautaire 
de Chiang Mai de la réduction 
de la S&D liée au VIH, en 
mettant l'accent sur les points 
suivants : 
• Rôle et implication des groupes 

de PVVIH, du Wat-Hau-Rin 
(temple) et de l'hôpital de 
promotion de la santé dans la 
réduction de la S&D liée au VIH 
et le soutien social aux PVVIH 
dans la communauté. 

• Réduction de la S&D liée au VIH 
dans les établissements de 
santé et promotion de l'U=U 
dans le système de services de 
santé et dans d'autres secteurs 
de la société. 

• Équipe multidisciplinaire pour 
la réduction de S&D dans le 
secteur de la justice par le 
biais du plaidoyer pour des lois 
visant à éliminer la 
discrimination contre les 
individus et les droits 
système de protection. 

11.45 - 12.00 Départ pour l'hôtel Shangri-La Départ pour l'hôtel Shangri-La Départ pour l'hôtel Shangri-La 

12:00 - 13:00 Le déjeuner sera servi à 
l'hôtel Shangri-La. 

Le déjeuner sera servi à 
l'hôtel Shangri-La. 

Le déjeuner sera servi à 
l'hôtel Shangri-La. 

Le déjeuner sera servi sur place 

13:00 - 14:00 Discussion - leçons apprises 
et leur application (Hôtel 
Shangri-La) 

Discussion - leçons apprises 
et leur application (Hôtel 
Shangri- La) 7 

Discussion - leçons 
apprises et leur 
application (Shangri- 
La) 

Discussion - leçons apprises et 
applications sur le site 



   Hôtel)  

 
 
Note : 

1. Les horaires peuvent varier d'un groupe à l'autre. Cela dépend de l'endroit visité. 
2. Les participants des groupes 1, 2 et 4 seront encouragés à visiter l'hôpital de Sanpathong et de Sarapee le 13 décembre 2022, afin d'avoir une 

vue d'ensemble du lien entre le KPLHS/les organisations communautaires/les groupes de lutte contre le VIH et les hôpitaux, y compris l'intégration 
des services de lutte contre le VIH avec les CHU, et à partir d'une étude de cas de Chiang Mai dans le cadre du programme national. 

3. Les participants du groupe 3 seront encouragés à visiter l'hôpital Thanyarak le 13 décembre 2022, afin d'avoir un aperçu du programme de 
réduction des risques de Chiang Mai et d'une étude de cas de Chiang Mai dans le cadre du programme national. 

 
13 décembre 2022, de 07h30 à 12h00 (TIC) 

 
Temps Groupe 

1 
Groupe 

2 
Groupe 3 Groupe 4 

07:30 - 08:00 Inscription   
 Système de couverture 

maladie universelle 
(CMU) 

Système de couverture 
maladie universelle 
(CMU) 

Services de réduction des 
risques et de 
traitement de 
l’addiction aux 
drogues 

Intégration du VIH et 
de la tuberculose 

programme pour la 
population en milieu 

fermé 
 40 personnes 20 personnes 40 personnes 20 personnes 
08:00 - 09:00 Départ pour l'hôpital de 

Sanpatong 
Départ pour l'hôpital de Sarapee Départ pour l'hôpital Thanyarak 

Chiang Mai 
Départ pour l'établissement 
correctionnel pour femmes de 
Chiang Mai. 
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09:00 - 10:30 Visite de l'hôpital de Sanpatong 
 
L'hôpital Sanpatong est un 
hôpital communautaire de 130 
lits situé dans le district de San- 
Pa-Tong. Il fait partie des 
hôpitaux qui ont une longue 
expérience de la fourniture de 
médicaments antirétroviraux. 
L'hôpital a également participé à 
la distribution de la PrEP et à 
l'établissement de liens avec des 
groupes de personnes vivant 
avec le VIH et des organisations 
communautaires pour fournir des 
services liés au VIH. 

Les participants auront 
l'occasion de visiter les 
services liés au VIH de l'hôpital 
et de discuter des points 
suivants : 

Visite de l'hôpital de Sarapee 
 
L'hôpital Sarapee est un hôpital 
communautaire situé dans le 
district de Sarapee, dans la 
province de Chiang Mai. 
L'hôpital vise à promouvoir la 
bonne santé de la population, un 
personnel heureux et le réseau 
durable du système de santé du 
district. 

 
Les participants auront 
l'occasion de visiter les 
services liés au VIH de l'hôpital 
et de discuter des points 
suivants : 
• Aperçu des services de santé 

de l'hôpital et du district de 
Sarapee 

Visite de l'hôpital 
Thanyarak Chiang Mai 

 
L'hôpital Thanyarak dépend du 
département des services 
médicaux du ministère de la 
santé publique. L'hôpital fournit 
un traitement, une réadaptation 
et un soutien aux patients 
souffrant d'abus de drogues et 
de substances. 

 
Les participants auront 
l'occasion de visiter les 
services destinés aux PWUD 
atteints du VIH, notamment : 
• Services pour les PWUD, y 

compris le programme 
Matrix, la communauté 
thérapeutique et le modèle 
FAST, 

Visitez l'institution 
correctionnelle pour 
femmes de Chiang Mai. 

 
L'établissement correctionnel 
pour femmes de Chiang Mai 
est une prison pour femmes 
située à Chiang Mai, en 
Thaïlande, et gérée par le 
département des services 
correctionnels. 
La plupart des détenus 
avaient commis des crimes 
liés aux drogues récréatives. 

 
Les participants auront 
l'occasion de visiter et de 
discuter des services liés au 
VIH pour les femmes 
détenues, notamment : 

 
 
 

Temps Groupe 
1 

Groupe 
2 

Groupe 3 Groupe 4 
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 • Aperçu du service de santé de 
l'hôpital et du district de 
Sanpatong 

• Développement des services 
VIH 

• Participation des personnes 
vivant avec le VIH et des 
populations clés à la fourniture 
de services liés au VIH 

• Réseau de laboratoires 
centraux, y compris les tests 
CD4 et de charge virale pour 
le VIH. 

• Intervention visant à 
réduire la stigmatisation 
et la discrimination 

 
En outre, le gestionnaire du 
programme VIH provincial et 
national et les organisations 
concernées partageront leurs 
expériences sur les points 
suivants : 
• Intégration des services de 

lutte contre le VIH dans le 
système de couverture 
universelle des soins de santé 
et dans l'ensemble des 
prestations offertes par ce 
système. 

• Système de certification et 
soutien financier national pour 
les organisations 
communautaires et les 
prestataires non 
professionnels. 
pour fournir des services liés 
au VIH dans le cadre du 
système national de soins 
de santé. 

• Développement de services 
VIH et de services VIH 
conviviaux par le biais de 
services à guichet unique 

• Participation des personnes 
vivant avec le VIH et des 
populations clés à la fourniture 
de services liés au VIH 

• Réseau SIDA du district 
de Sarapee 

 
En outre, le gestionnaire du 
programme VIH provincial et 
national et les organisations 
concernées partageront leurs 
expériences sur les points 
suivants : 
• Intégration des services de 

lutte contre le VIH dans le 
système de couverture 
universelle des soins de santé 
et dans l'ensemble des 
prestations offertes par ce 
système. 

• Système de certification et 
soutien financier national pour 
les organisations 
communautaires et les 
prestataires non 
professionnels afin de fournir 
des services liés au VIH dans 
le cadre du système national 
de soins de santé. 

Traitement à base 
communautaire (CBTx) 

• Services de réduction des 
risques pour les PWUD et 
le VIH 

• Traitement à la buprénorphine 
• Le lien entre le VIH et les 

services pertinents avec la 
société civile et les 
organisations 
communautaires. 

 
En outre, les responsables des 
programmes provinciaux et 
nationaux de lutte contre le VIH 
et les organisations concernées 
partageront leurs expériences 
sur le programme national, son 
succès et les défis à relever 
pour prévenir le VIH parmi les 
usagers de drogues. 

• CHU pour les 
populations en milieu 
confiné : Thaïlandais et 
non-thaïlandais 

• PTME et ensemble 
complet de dépistage et 
de prévention comprenant 
le VIH, les IST, le VHC et 
le dépistage systématique 
de la tuberculose après 
une radiographie 
pulmonaire. 

• Traitement des détenus 
vivant avec le VIH et la 
tuberculose par des liens 
avec un hôpital 

• Centre d'accueil 
• Le projet "Good Health 

Good Heart" (projet 
Rat-Cha- Than-Pan- 
Suk) 

 
En outre, le département de 
correction et les 
organisations concernées 
partageront leurs 
expériences sur le 
programme national, son 
succès et les défis à relever 
pour prévenir le VIH parmi 
les consommateurs de 
drogues. 

11:00 - 12:00 Retour pour déjeuner à l'hôtel 
Shangri-La 

Retour pour déjeuner à l'hôtel 
Shangri-La 

Retour pour déjeuner à l'hôtel 
Shangri- La 

Retour pour déjeuner à l'hôtel 
Shangri- La 
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Remarque : les horaires peuvent varier d'un groupe à l'autre. Cela dépend de l'endroit visité 
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Le nombre de personnes postulant pour chaque groupe est limité à 20 ou 40 au maximum, et sur la base du 

premier arrivé, premier servi. La date limite pour s'inscrire à une visite de site est le 1er décembre 2022. Les 

inscriptions seront closes si un groupe a atteint sa capacité. 


