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Actualités du Pharo 2022 - Marseille, 5-7 octobre 2022 
Programme vf3 – 26 août 2022 

« Alerte et réponse aux crises sanitaires : place des systèmes d’information » 
http://www.gispe.org/html/actus_2022.html    
Lieu :  Hôpital La Timone - Marseille 
 

Mercredi 5 octobre 

 
Lieu : Hôpital La Timone - Marseille 
 

14h00-14h30 Accueil à l’amphithéâtre - inscriptions GISPE 
jean-loup.rey@wanadoo.fr 

14h30-14h40 Allocutions d’ouverture Président du GISPE 
Jean-Paul Boutin 
boutin.jeanpaul@gmail.com 

14h40-14h50 Mot introductif et de bienvenue Lionel Vidal 
Directeur Site La Timone (AP-HM) 

14h50-15h00 Intervention de la Maire adjointe de la 
Ville de Marseille 

Dr. Michèle Rubirola 
(Mairie de Marseille) 

Session 1 – Alerte et réponse – conférences invitées 
Président de séance : Marc Gentilini 

15h00-15h30 Croiser histoire et philosophie des 
épidémies : cycles ou émergences ? 

Anne-Marie Moulin 
anne.saintromain@gmail.com  

15h30-16h00 La veille sanitaire à l’épreuve de la 
pandémie de Covid-19 

Antoine Flahault  
antoine.flahault@unige.ch  

16h00-16h30 Pause-café et visite de stands  
16h30-16h50 Surveillance pour l'alerte et la réponse 

aux crises sanitaires (notamment en 
milieu tropical) 

Arnaud Tarantola 
arnaud.tarantola@pasteur.fr  

16h50-17h10 Alerte et pandémie : utilité des 
métadonnées de mobilité des 
opérateurs de téléphonie mobile 

Ousmane Ly 
oussouly@gmail.com  

17h10-17h30 Ebola à l’horizon 2030, chronique 
d’une maladie épidémique menaçante 
à l’épreuve de l’innovation centrée sur 
le patient 

Denis Malvy 
denis.malvy@chu-bordeaux.fr  

17h30-17h50 Discussion-Questions  

 
 
Jeudi 6 octobre 
 
Lieu : Hôpital La Timone - Marseille 
 

8h15-8h45 Accueil des congressistes  GISPE 
jean-loup.rey@wanadoo.fr 

8h45-8h50 Présentation de la session 2 Jean-Paul Boutin 

Session 2 – Alerte et réponse – conférences invitées 
Président de séance : Patrick Thonneau 

8h50- 9h10 Financement des institutions de 
veille sanitaire par l’AFD : vers une 
approche intégrée 

Pierre Crozier 
crozierp@afd.fr  
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9h10-9h30 Émergence et diffusion de la 
résistance aux antibiotiques : 
problématique dans les pays du 
Sud 

Abdoul Salam Ouedraogo 
abdousal2000@yahoo.fr  

9h30-9h50 Capacité des programmes de lutte 
antivectorielle dans l'alerte et la 
détection précoces des épidémies 
de maladies vectorielles en Afrique 
de l'Ouest 

Abdoul-Aziz Maiga 
maiga.azizmamadou@gmail.com  

9h50-10h10 Place des outils d’analyse 
biologique à haut débit (« OMICS ») 
dans l’alerte et la surveillance 

Pierre-Edouard Fournier 
pierre-edouard.fournier@univ-amu.fr  

10h10-10h30 Modélisation pour l’anticipation et 
la gestion de crise épidémique 

Gaëtan Texier 
gaetan.texier@intradef.gouv.fr  

10h30-10h40 Discussion-Questions  

10h40-11h10 Pause-café et visite de stands  

Session 3 – Société francophone de Médecine Tropicale et Santé internationale 
Permanence de l’accès aux soins en contexte épidémique 

Coordonnateur : Eric Pichard 
11h10-11h30 Impact de la Covid-19 sur l’accès 

aux soins en Afrique sub-
saharienne 

Jean-Philippe Chippaux 
jean-philippe.chippaux@pasteur.fr  

11h30-11h50 Organisation des soins au cours de 
l'épidémie de peste pulmonaire 
urbaine à Madagascar : cas du CHU 
Joseph Raseta Befelatanana 

Mamy Randria 
rmamyjeandedieu@yahoo.fr  

11h50-12h10 Accès aux structures de santé en 
contexte épidémique : l’exemple de 
l’épidémie de maladie à virus Ébola 
en Afrique de l’Ouest 2013-2016 

René Migliani 
migliani.rene@gmail.com  

12h10-12h30 Accès aux soins et lutte contre le 
choléra lors de l’épidémie d’Haïti  

Renaud Piarroux 
renaud.piarroux@aphp.fr  

12h30-12h50 Accès aux soins dans le contexte de 
l’épidémie de Covid-19 : le cas du 
Sénégal 

Babacar Ndiaye 
babacar.ndiaye@pasteur.sn  

12h50-13h00 Discussion-Questions  
13h00-14h00 Pause déjeuner  

Symposium du « Collège des Universitaires de Maladies infectieuses et tropicales » : 
Actualités en médecine tropicale 

Président de séance et coordonnateur : Christophe Rapp 
14h00-14h15 Actualités du péril fécal Olivier Bouchaud 

olivier.bouchaud@aphp.fr  

14h15-14h30 Actualités des maladies tropicales 
négligées 

Eric Pichard 
eric.pichard.univ@gmail.com  

14h30-14h45 Actualités des Infections 
sexuellement transmissibles 

Eric Caumes  
eric.caumes@aphp.fr  

14h45-15h00 Actualités des fièvres 
hémorragiques  

Christophe Rapp 
rappchristophe5@gmail.com  

15h00-15h15 Actualités du paludisme  Jean François Faucher  
jean-francois.faucher@unilim.fr  

15h15-15h30 Autres alertes très récentes Stéphane Jaureguiberry  
stephane.jaureguiberry@aphp.fr  
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15h30-16h00 Pause-café – visite stands  

Session 4 – Alerte et réponse – conférences invitées 
Coordonnateur : Gérard Salem 

16h00-16h25 L’information sanitaire issue du 
système de soins : passer d’une 
logique gestionnaire à une 
démarche de santé publique 

Gérard Salem – Florence Fournet 
salem.gerard@gmail.com  

16h25-16h50 Mesurer les niveaux et tendances 
de la mortalité en population 
générale : comment pallier 
l’absence d’un état civil 
fonctionnel ? 

Géraldine Duthé 
geraldine.duthe@ined.fr  

16h50-17h15 La surveillance des zoonoses au 
cœur de la prévention des crises 
sanitaires 

Marisa Peyre 
marisa.peyre@cirad.fr  

17h15-17h40 Le suivi des évolutions sanitaires 
en temps réel sur base des 
registres de décès à 
Antananarivo 

 

Bruno Masquelier 
bruno.masquelier@uclouvain.be  

17h40-18h00 Discussion-Questions  
 
 
 
 

Vendredi 7 octobre 

 
Lieu : Hôpital La Timone - Marseille 
 

8h15-8h45 Accueil des congressistes GISPE 
jean-loup.rey@wanadoo.fr 

8h50-9h00 Présentation de la session 2  

Session 5 – Alerte et réponse – communications libres 
Président de séance : Odile Ouwe Missi Oukem 

9h00-9h10 Evaluation des performances de 
l’utilisation du District Health 
Information Software 2 (DHIS 2) par 
les formations sanitaires de la ville 
de Maroua au Cameroun 

Georges Nguefack-Tsague 
nguefacktsague@gmail.com  

9h10-9h20 Analyse de la répartition spatiale des 
cas de Covid-19 au Bénin 

Marc Fiogbe 
mfiogbe@gmail.com  

9h20-9h30 La surveillance nationale de la 
variole du singe en République 
Centrafricaine 2001 - 2021 

Camille Besombes 
camille.besombes@pasteur.fr  

9h30-9h40 Identification des Villages à Risque 
(IVR) de Trypanosomiase Humaine 
Africaine : une approche 
géographique pour évaluer le risque 
de réémergence de la THA dans les 
foyers historiques 

Jérémi Rouamba 
jeremirouamba@gmail.com  

9h40-9h50 Un système d’information pour la 
recherche interventionnelle en 

Yann Lambert 
yann.lambert@ch-cayenne.fr  
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milieu tropical isolé : exemple de 
l’étude Malakit 

9h50-10h00 Alerte et réponse face aux crises : 
l’exemple de l’ONG Santé Diabète 
au Mali 

Stéphane Besançon 
stephane.besancon@santediabete.org  

10h00-10h10 Discussion-Questions  

10h10-10h40 Pause-café – visite stands  

Session 6 – Santé et médecine tropicale – communications libres 
Président de séance : Cécile Ficko 

10h40-10h50 Epidémie de Covid19 en Guyane 
mars 2020 à mai 2022 : des variants, 
des vaccins et des peuples 

Loïc Epelboin 
loic.epelboin@ch-cayenne.fr  

10h50-11h00 Une communication fondée sur les 
représentations de la population 

Bernard Seytre 
seytre@bnscom.fr  

11h00-11h10 La place de l’information dans la 
prise en charge des maladies 
tropicales négligées : cas des 
envenimations par morsures de 
serpent dans le District de Bokoro 
en RD du Congo (RDC) 

Jacques Ngambongo Mopili 
jacquesngambongo@yahoo.fr  

11h10-11h20 Risque compétitif de la mortalité sur 
la mise sous traitement anti – 
tuberculeux parmi les patients 
hospitalisés pour tuberculose neuro-
méningée dans le service des 
Maladies Infectieuses du centre 
Hospitalier et Universitaire de 
Brazzaville, République du Congo 

Martin Herbas Ekat 
ekatmartinherbas@yahoo.fr  

11h20-11h30 Installation de laboratoires de 
campagne (LABOMEDCAMP) au Mali 
: premier bilan et pérennisation 

Odile Ouwe Missi Oukem 
odile.oukem@fondation-merieux.org  

11h30-11h40 Point sur le développement clinique 
d'un candidat-vaccin vivant atténué 
(1 dose) contre le chikungunya 

Stéphanie Meyer 
stephanie.meyer@valneva.com  

11h40-12h00 Discussion-Questions  

12h00-14h00 Pause déjeuner  

Session 7 – Santé et médecine tropicale – communications libres 
Président de séance : Catherine Goujon 

14h00-14h10 Spécificités des usagers d’une 
consultation hospitalière de 
médecine tropicale en Amazonie 
française 

Marie Poirot-Fouillet 
marie-helene.poirot@ch-cayenne.fr  

14h10-14h20 

 
Facteurs associés à la Covid-19 chez 
les enfants de 0 à 15 ans au  
Niger (2020) 

Habibatou Ide 
ide.habibatou@yahoo.fr  

14h20-14h30 Premiers gestes et itinéraire 
thérapeutique des enfants victimes 
de sténose caustique de l’œsophage 
à l’hôpital du Mali 

Mohamed Cisse 
cisse.mohamed28@gmail.com  

14h30-14h40 Étude des déterminants de la 
couverture vaccinale complète chez 
les enfants âgés de 12 à 23 mois 

Oumar Bassoum 
oumar.bassoum@ucad.edu.sn  
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dans le district sanitaire de Podor 
(Sénégal) 

14h40-14h50 Evaluation de la résistance de VIH 
aux antirétroviraux chez les patients 
en suppression virale au Cameroun 

Rachel Audrey Nayang Mundo 
audrey.mundo24@gmail.com     

14h50-15h10 Discussion-Questions  

   
  

 

 

   
Remise des Prix  

15h15-15h25 Prix de thèse universités françaises 
(Société Francophone de Médecine 
Tropicale et Santé Internationale) 
 
Remis par Jean Jannin 

Présentation des travaux du Lauréat –  
7 minutes de présentation 
Remise du Prix à : Nolwenn Vidal 
 

15h25-15h35 Prix de thèse universités 
francophones (GISPE) 
 
Remis par Jean-Paul Boutin 

Présentation des travaux du Lauréat –  
7 minutes de présentation 
Remise du Prix à : Fofana Simballa 

 
15h35-15h45 Prix de travail de terrain 

(GISPE/AAZ) 
 
Remis par Joseph Coulloc’ch 

Présentation des travaux du Lauréat –  
7 minutes de présentation 
Remise du Prix à : Youssouf Sinaba 

15h45-15h55 Prix de la meilleure communication 
affichée (Université Sedar Senghor) 
 
Remis par Patrick Thonneau 

Présentation des travaux du Lauréat –  
7 minutes de présentation 
Remise du Prix à : 

 

Session 8 – Alerte et réponse – conférences invitées 
Président de séance : Jean-Paul Boutin 

16h00-16h20 Surveillance par les observatoires 
communautaires dans l’alerte de 
l’émergence d’évènements 
sanitaires à potentiel de crise 

Simon Kabore 
simonkabore@gmail.com 

16h20-16h40 Architecture mondiale de la 
préparation et de la riposte aux 
épidémies et pandémies : quel rôle 
pour l’Afrique ? 

Socé Fall 
socef@who.int 

16h40-17h00 Apports de l’imagerie cérébrale dans 
la compréhension et la prise en 
charge du Covid long 

Eric Guedj 
eric.guedj@univ-amu.fr 

17h00-17h20 Présentation de la Plateforme 
Ouverte des Ressources Tropicales 
de Santé (PORTS) 

 Jean-Marie Milleliri 
j-m.milleliri@wanadoo.fr  

Session de clôture 
17h20-17h30 Remerciements 

Annonce des 28esActualités 2023 
(4, 5, 6 octobre 2023) 

Jean-Paul Boutin 
boutin.jeanpaul@gmail.com  
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