Actualités du Pharo 2016 - Marseille, 5-7 octobre 2016
« Urgences et crises sanitaires dans les pays à ressources limitées :
de la préparation à la réponse »
http://www.gispe.org/html/actus2016.html
Lieu :

Hôpital de la Timone (Amphi HA1)
264 rue Saint Pierre
13385 Marseille Cedex 05

Mercredi 5 octobre 2015
Lieu : Hôpital La Timone (Amphi HA2)
14h00-14h45
14h45-15h00

Accueil - inscriptions
Allocutions d’ouverture

GISPE

15h00-15h45

Conférence inaugurale :
Evolution de l'humanitaire dans les
crises sanitaires : passage de l'urgence
au développement
Pause et visite de stands

Bernard Kouchner

15h45-16h15

Directrice La Timone
Pierre Saliou
salioupierre@orange.fr

Symposium du « Collège des Universitaires de Maladies infectieuses et tropicales » :
Actualités en médecine tropicale - Président de séance : Christophe RAPP
16h15-16h30
Les infections non épidémiques
O. Bouchaud
olivier.bouchaud@aphp.fr
16h30-16h45
Les vaccins
J. Delmont
jean.delmont@univ-amu.fr
16h45-17h00
Les maladies non transmissibles
E. Pichard
erpichard@chu-angers.fr
17h00-17h15
Les infections épidémiques
C. Rapp
rappchristophe5@aol.com
17h15-17h45

Discussion-Questions

Jeudi 6 octobre
Lieu : Hôpital de La Timone Marseille (Amphi HA2)

8h15-8h45
Accueil des congressistes
Session 1 – Les urgences sanitaires conséquences des catastrophes naturelles
et environnementales
Président de séance : Henri JULIEN
8h45-9h00
H. Julien
Typologie des catastrophes et
9h00-9h15
9h15-9h30
9h30-9h45
9h45-10h00
10h00-10h15
10h15-10h30
10h30-10h45
10h45-11h15

11h15-11h25

11h25-11h35

11h35-11h45

11h45-11h55

11h55-12h05

12h05-12h15

pays à ressources limitées
Haïti, le séisme destructeur de
2010 et l'aide urgente
Tsunami, la problématique de
l'intervention à Sumatra
Déplacement de populations et
camps de réfugiés
Epandage toxique à Abidjan
CIMUVISA et catastrophe en
Afrique subsaharienne
Ethique et catastrophe en pays à
ressources limitées

medecine.cata@gmail.com
M. Orcel

orcel.michel@orange.fr
J.-C. Deslandes
jcd.mail@orange.fr
L.-M. Fabre
vp3.sfmc@gmail.com
F. Biot
fabricebiot71@gmail.com
P. Hemou
coordination@cimuvisa.org
G.-L. Compère
glcompere@mac.com

Discussion-Questions
Pause café – visite stands
Session 2 – Communications libres "urgences et crises sanitaires"
Président de séance : Eric PICHARD

Urgences et crises sanitaires en
Afrique. D’une approche
rationaliste à une approche par
les complémentarités
institutionnelles ? L’apport de
l’économie politique
Prise en charge chirurgicale des
victimes de crises sanitaires
(catastrophes
naturelles
et
conflits armés) dans les pays en à
ressources limités
Détection précoce de flambées
épidémiques à travers le système
de surveillance sentinelle au
Sénégal
Vulnérabilités et inégalités : Ebola
et le système de santé de Sierra
Leone
Efficacité des réponses lors d’une
bouffée de choléra sur l’île de la
Gonâve, Haïti

B. Boidin
bruno.boidin@univ-lille1.fr

P. Haen
pierre.haen@yahoo.fr

M.-A. Barry
drbarryaliou@gmail.com

L. Fond-Harmant
laurence.fond-harmant@lih.lu
P. Gazin
pierre.gazin@ird.fr

Tremblements de terre au Népal : V. Falgairou
Intervention des équipes d’urgence vincent.falgairou@croix-rouge.fr
de la Croix-Rouge Française, aspects
organisationnels et pratiques

12h15-12h25

12h25-12h35

12h35-14h00

14h00-14h20
14h20-14h40
14h40-15h00

Campagne de vaccination orale de
masse à une dose en réaction à
une épidémie de cholera à Lusaka,
Zambie
Mise en place d'une stratégie de
vaccination innovante en réponse
à une épidémie de choléra dans la
région du lac Chilwa au Malawi

Coordination de la lutte contre Ebola
en Guinée
Approche anthropologique de
l'épidémie

Suivi des survivants à Ebola

15h20-15h40

Ethique et recherche en situation
de crise : l'exemple d'Ebola

16h30-16h45
16h45-17h00

17h00-17h15

F. Rafael
frafael@aamp.org

Pause déjeuner
Session 3 - Ebola : de la préparation à la réponse
Président de séance : Thierry DEBORD
Evolution de l'épidémie en Guinée
R. Migliani

15h00-15h20

15h40-16h00
16h00-16h30

M. Poncin
marc.poncin@geneva.msf.org

migliani.rene@gmail.com
S. Keita
keita_sakoba@yahoo.fr
A. Epelboin
epelboin@mnhn.fr
E. Delaporte
eric.delaporte@mpl.ird.fr
D. Malvy
denis.malvy@chu-bordeaux.fr

Discussion-Questions
Pause café – visite stands
Session 4 - Médicaments et laboratoire en situation de crise
Président de séance : Jean-Louis MACHURON

De l'amateurisme au
professionnalisme
Expérience de MSF dans
l'approvisionnement en
médicaments dans les pays en
crise
MSF logistique : les kits
pharmaceutiques

J.-L. Machuron
jlmachuron@wanadoo.fr
N. Coste
costenath@yahoo.fr

F. Asloune

fadila.asloune@bordeaux.msf.org
E. Guillard
etienne.guillard@solthis.org

17h15-17h30

Crises sanitaires : assurer la
continuité des soins pour les
maladies chroniques - le défi des
approvisionnements

17h30-17h45

Laboratoires mobiles et leur
J.Diers
contribution dans l'endiguement
johannes.diers@gmx.de
de pathologies émergentes : Ebola
en Guinée
Problème d'un diagnostic dans les
S. Baize
pays en développement, en
sylvain.baize@pasteur.fr

17h45-18h00

particulier lors d'une crise : transfert
d'échantillons et bio-banque

Vendredi 7 octobre
Lieu : Hôpital de La Timone Marseille (Amphi HA2)
8h15-8h45
Accueil des congressistes
Session 5 - Interventions d'urgences dans les crises sanitaires de nature épidémique
Président de séance : Marc GENTILINI
8h45-9h05
Rôle de l'OMS dans la réponse lors
P. Formenty
d'une crise sanitaire de nature
formentyp@who.int
épidémique
9h15-9h25
L'action de l'Agence Française de
P. Salignon
développement dans la riposte face
salignonp@afd.fr
aux maladies à potentiel épidémique
9h25-9h45
Alliance international for medical
S.Barbe
action (ALIMA) : un acteur de terrain
s.barbe@alima-ngo.org
dans la réponse à l'épidémie à virus
Ebola
9h45-10h05
La cellule d'intervention biologique J.-C. Manuguerra

d'urgence de l'Institut Pasteur

jeanclaude.manuguerra@pasteur.fr

10h05-10h25
Discussion-Questions
10h25-10h55
Pause café – visite stands
Session 5 (suite) - Interventions d'urgences dans les crises sanitaires de nature épidémique
Président de séance : Marc GENTILINI
10h55-11h35
MSF et le contrôle d'épidémies :
J. Rigal

11h35-11h55

11h55-12h15

questions, leçons et adaptation quelques exemples concernant le
plus souvent des déplacements de
populations : trypanosomiase,
rougeole, paludisme et méningite
Utilisation du LaboMobil (r) dans
les investigations d'épidémies en
Afrique
La recherche en situation
d'urgence sanitaire : l'exemple
français REACTing

jean.rigal@paris.msf.org
M. Gastellu-Etchegorry
marc.gastellu@paris.msf.org

P. Stoeckel
pstoeckel@aamp.org
J.-F. Delfraisssy
jf.delfraissy@anrs.fr

12h15-12h45
Discussion-Questions
12h45-14h00
Pause déjeuner
Session 6 - Communications libres en médecine et santé publique tropicales
Président de séance : Yves BUISSON
14h00-14h10
Urgences en milieu isolé:
E. Kras

14h10-14h20

14h20-14h30

conception d'un module de
formation à Madagascar pour la
médecine générale
communautaire
Les centrales d’achats en produits
de santé face aux défis des crises
sanitaires, quelle organisation de
l’approvisionnement, quelle
logistique pharmaceutique ?
Hétérogénéité
génétique
des
groupes sanguins au Mali : impact
transfusionnel

etiennekr@hotmail.com

A. Ba
a.ba@chmp.org

A. Ba
balhassane@hotmail.fr

14h30-14h40

14h40-14h50

14h50-15h00

Evaluation de la Séroprévalence de
l’antigène HBs dans les armées
sénégalaises
Optimisation des essais de
gorgement d’Anopheles gambiae
en prélude d’une évaluation des
vaccins bloquant la transmission du
paludisme à Bancoumana, Mali

A.-A. Ndiaye
ndiaziz2000@yahoo.fr

Des niveaux de fer élevés sont
associés à un risque de paludisme
accru et à une parasitémie plus élevée
pendant la première année de vie au
Bénin

V. Moya-Alvarez
vmoyaalvarez@gmail.com

Y. Sinaba
younessj12@yahoo.fr

Remise des Prix
15h00-15h10

Prix de thèse universités françaises
(Société de Pathologie Exotique)
Prix de thèse universités francophones

15h10-15h20
15h20-15h30
Prix du travail de terrain
15h30-15h40
Prix des posters (Université Senghor)
15h40-15h50
Pause café – visite stands
Session 6 (suite) - Communications libres en médecine et santé publique tropicales
Président de séance : Yves BUISSON
15h50-16h00
Connaissance des agents de santé K.-A. Sondo

sur la prise en charge de la dengue sondoapoline@yahoo.fr
dans la ville de Ouagadougou
16h00-16h10

16h10-16h20

16h20-16h30

16h30-16h40

16h40-16h50

Retour d’expérience de
formation aux précautions
standard à l’hôpital central de
Yaoundé (hygiène des mains, ports
des équipements de protection et
gestion des déchets)
Le TACOJO, tableau de collecte des
données journalières, un outil de
suivi pharmaceutique des PvVIH
Place du Bleu de méthylène dans le
traitement du paludisme : vers une
trithérapie pour lutter contre le
développement des
chimiorésistances ?
Déterminants du recours aux soins
dans une cohorte d’enfants au
cours des 18 premiers mois de vie
au Bénin
Paludisme d’importation chez la
femme enceinte en France
métropolitaine. Etude PALUFEN

L. di Trapani
lo.ditrapani@gmail.com

H. Pinte
helene.pinte@gmail.com
P. Millet
pascalmillet1@gmail.com

A. Brembilla
alice.brembilla@gmail.com

L.-A. Merleau
l-a.merleau@outlook.fr

Session de clôture
16h50-17h05

Remerciements
Annonce des 23èmes Actualités 2017

Pierre Saliou
salioupierre@orange.fr

