ANNONCE DE SIDA 2020 : VIRTUEL
La santé et la sauvegarde de notre communauté constituent notre plus grande priorité.
Compte tenu de la pandémie de la COVID-19, le 23e Congrès international sur le sida
(SIDA 2020), qui se tiendra du 6 au 10 juillet 2020, deviendra la première édition
virtuelle du Congrès international sur le sida.
SIDA 2020 : Virtuel permettra aux congressistes de participer et d’accéder aux plus
récentes avancées scientifiques, au plaidoyer et aux connaissances sur le VIH
traditionnellement au programme du congrès. L’événement offrira une combinaison
captivante de séances virtuelles et de réseautage communautaire, comprenant des
expositions, des ateliers, le village global, des satellites et des préconférences,
permettant de joindre des publics du monde entier.
Notre décision a été éclairée par des avis de l’Organisation mondiale de la Santé, de
l’ONUSIDA, d’instances mondiales et locales de la santé ainsi que de personnes vivant
avec le VIH des quatre coins du monde. En particulier, nous sommes tout à fait
conscients qu’il n’existe pas encore suffisamment de données pour savoir si les
personnes vivant avec le VIH sont plus susceptibles de contracter la COVID-19 ou de
développer une maladie grave. Par conséquent, nous avons une obligation particulière
de réduire tout risque pour la communauté du VIH.
Par ailleurs, plusieurs des personnes qui prévoyaient d’assister au congrès travaillent à
présent aux premières lignes de la réponse à la COVID-19 autour du globe. Nous nous
faisons un devoir de ne pas exposer ces personnes – et leurs communautés locales – à
des risques, et de ne pas détourner leurs efforts à un moment critique de la réponse à
la pandémie.
SIDA 2020 : Virtuel continuera de braquer les projecteurs sur nos villes hôtes, San
Francisco et Oakland, en explorant l’histoire de ces deux villes à travers la science,
l’innovation et l’activisme, tout en soulignant l’engagement de la Bay Area en faveur de
l’équité en matière de santé dans ses initiatives pour « Mettre fin à l’épidémie de VIH ».
Nous sommes plus engagés que jamais à relever les défis d’une situation de santé
mondiale en mutation rapide et à persévérer face à l’incertitude. Le thème du congrès
de cette année est Résilience – et aucun mot ne décrit mieux la communauté du VIH et
notre capacité à nous unir dans un engagement commun à la réponse mondiale au
VIH.
Nous communiquerons directement avec les congressistes inscrits, au moment
opportun, pour les informer de la nouvelle structure à tarif réduit. Les détails du
programme virtuel seront communiqués au cours des prochaines semaines. Restez à
l’affût, des informations seront publiées sous peu.
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