ATELIER « ETHIQUE DE LA RECHERCHE EN SANTE DANS LES PAYS DU SUD »
PARIS – 02 ET 03 AVRIL 2007
WORKSHOP ON « ETHICS OF HEALTH RESEARCH IN RESOURCE-POOR COUNTRIES »

Liste et éléments biographiques des participants

Berthé Abdramane, Sociologue, coordinateur de Recherche de l’unité Sciences de l'Homme pour l'Aide à
la Décision, à l'action et à l'Evaluation des Interventions (SHADEI), Centre Muraz à Bobo-Dioulasso.
Travaille sur les questions de santé chez les populations vulnérables (Prisonniers, travailleuses du sexe,
routiers). Sociologue de l’essai microbicide (Sulfate de Cellulose 6%) au Burkina Faso.
Sociologist, research coordinator of the social sciences unit in Muraz Center (SHADEI-Muraz), Burkina
Faso, works about the vulnerable populations (Prisoners, sex workers, drivers). Sociologist of a Phase III
clinical trial to test the effectiveness of cellulose sulfate (microbicide) in Burkina Faso.
aberthe56@yahoo.fr
Marie Ahouanto, Médecin, elle occupe une activité clinique qu’elle associe à une activité de
consultant expert en santé publique. Son champ d’investigation est le VIH notamment dans ses relations avec
la précarité et les pays à ressources limitées. L’éthique dans la pratique médicale et dans la recherche en
santé est un de ses questionnements, A initié et organisé cet atelier pluridisciplinaire - France
She is an expert consultant in the field of social welfare and public health. She has particularly investigated
HIV/Aids in relation with social insecurity and low income countries. She is mostly concerned with ethics in
medical practice and research. She is the initiator and organizer of this multidisciplinary workshop
marie-ahouanto@wanadoo.fr
Xavier Anglaret, Chercheur INSERM, Unité 593 à Bordeaux. Coordinateur du site Agence Nationale de
Recherche sur le SIDA de Côte d’Ivoire.
Xavier.Anglaret@isped.u-bordeaux2.fr
Bertran Auvert, Professeur de santé publique à l'université de Versailles et praticien hospitalier à
l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Travaille à l'unité INSERM U687 où il a conduit un essai
randomisé de l'effet de la circoncision sur la transmission du VIH à Orange Farm en Afrique du Sud. UVSQINSERM – France
bertran.auvert@uvsq.fr
Mamadou Badji, Professeur d'histoire du droit, Vice Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Membre du comité national d'éthique de la recherche
en santé du Sénégal, Directeur du Master « Droit de la santé » de la FSJP de l'UCAD, Membre de la
commission chargée de l'élaboration du Code de la santé du Sénégal.
badjim@ucad.sn
Solenne Barbe, titulaire d'un DEA pathologie humaine spécialité pathologie tropicales et transmissible
(mémoire rédigé sur les antigènes salivaires d'anophèles gambiae à l'IMTSS). Etudiante en master II
« Ingenierie des systèmes de santé dans les pays en développement » Timone, Marseille, et master II « Droit
européen et international pour l'action humanitaire internationale sur le terrain » - France
solenne_barbe@hotmail.com
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Françoise Barré-Sinoussi, Professeure, Chef de l’Unité "Régulation des Infections Rétrovirales"
du Département de Virologie, Institut Pasteur, Membre du Comité Recherche Biomédicale de l’Institut
Pasteur, Membre du Conseil d’Administration de Sidaction. Principale activité de recherche depuis 2005 :
étude de mécanismes innés de régulation de l’infection et/ou de l’activation T et de l’homéostasie T lors des
infections VIH/SIV – France
PhD, Director of the “Regulation of Retroviral infections” Unit, Virology Department, Institut Pasteur, Vice
president of the International Scientific Advisory Board of the National Agency for AIDS Research (ANRS),
Member of the administrative board of Sidaction,
fbarre@pasteur.fr
Mukandu Basua Babintu Leyka, Chercheur a l’unité de bioéthique de l’Université Catholique de Louvain,
Chef de projet de recherche sur la lutte contre le IST/SIDA chez les enfants de la rue en République
Démocratique du Congo (RDC), Chef de projet de recherche sur le développement des capacités chez les
jeunes de la rue, Consultant a l’unité de bioéthique de l’école de santé Publique de l’université de Kinshasa
en RDC, Membre de la commission consultatif de L’OMS/ISTM Kinshasa chargé d’évaluation des
programmes éducatifs et santé mentale.
basuababintu@yahoo.fr
profmuka@hotmail.com
Brigitte Bazin, Médecin spécialiste des essais thérapeutiques, Ingénieur de recherche. Après plusieurs
années de recherche clinique dans l’industrie pharmaceutique puis à l’INSERM, elle a pris en 1999 la
direction du Service « Recherches dans les Pays en développement » de l’Agence Nationale de Recherche
sur le SIDA et les Hépatites virales (ANRS). Elle a participé à l’élaboration de la Charte éthique de l’ANRS
- France
brigitte.bazin@anrs.fr
Charles Becker, Anthropologue et historien, enseignant la bioéthique et l'histoire du droit de la santé à
l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Associé à la création du premier enseignement francophone - DEA
puis Master de droit de la santé et d'éthique - créé à Dakar en 2003. A l'origine du réseau sénégalais "Droit,
éthique, santé" et du développement de son site internet. Membre du Conseil National de la Recherche en
Santé, chargé de l'évaluation éthique des recherches menées au Sénégal.
beckerleschar@sentoo.sn
Jean-Pierre Bélisle, Statisticien, a été chercheur en méthodes quantitatives de gestion et coordonnateur des
activités du Comité d'éthique de la recherche à l'école d'administration des affaires affiliée à l'Université de
Montréal. Il préside actuellement le groupe de travail du CCSAT (Conseil canadien de surveillance et d'accès
aux traitements) sur les essais cliniques et l’éthique de la recherche, il co-préside celui sur la surveillance
post-commercialisation des médicaments - Canada
jp_belisle@sympatico.ca
Fathi Belyekdoumi, Médecin généraliste et humanitaire : médecin du terrain avec MSF au Soudan,
Coordinateur médical pour L’ONG « Secours International » en Afrique, Point focal des urgences avec
l’OMS en République Démocratique du Congo, Réfèrent médical pour le Comité d’Aide Médicale en
France.
camrefemed@yahoo.fr
Dominique Benedittini, École Normale Supérieure Mathématiques, Médecin, a fait de la recherche clinique
dans l’industrie pharmaceutique (8 ans), a travaillé en Santé publique dans les pays en développement, ONG
et expertises (12 ans)
« École Normale Supérieure » Mathématics, MD, Clinical research in pharmaceutical companies (8 years),
Public health in developed countries, NGOs and consultancies (12 years)
dbene@club-internet.fr
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Blaise Bikandon, Médecin-Biologiste, Directeur du département de Médecine Préventive, d'Epidémiologie
des maladies transmissibles et des Essais Cliniques a l'Institut National de Santé Publique du Congo (à
Brazzaville). A travaillé sur la diversité génétique virale et dynamique de la pandémie dans les pays
d'Afrique centrale, sur les aspects liés à la recherche vaccinale et aux essais cliniques. Impliqué dans
l'implantation des règles bioéthiques dans la recherche biomédicales en Afrique sub-saharienne - Congo
blaise.bikandou@wanadoo.fr
Jean Paul Binimbi, membre du réseau panafricain d'Ethique. Ancien directeur de services au Ministère de la
santé à Brazzaville - Congo
binijp@yhoo.fr
Séverine Blesson, Chef de Projet Clinique dans le Service Recherches dans les Pays en Développement de
l’Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les Hépatites Virales (ANRS) - France
severine.blesson@anrs.fr
Bénédicte de Boischevalier, Responsable de la mission éthique de l’Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale (Inserm), chargée de la coordination du comité d’éthique (Ermes) et du Comité de
Qualification Institutionnel Inserm, Département de la Recherche Clinique et Thérapeutique – France
Inserm, National Institute of Health and Medical Research, Therapeutic and Clinical Research Department,
Head of the Mission of Bioethics, Management of the Ethics Committee (Ermes) and of the Institutional
Review Board
benedicte.de-boischevalier@tolbiac.inserm.fr
Mylène Botbol-Baum, Philosophe spécialisée en bioéthique, Professeur à l'Université Catholique de
Louvain, à l'unité d'Ethique biomédicale et au département de philosophie. Auteur et éditeur de l’ouvrage
"Bioéthique pour les pays du sud" et de l’ouvrage "Des embryons et des hommes" avec Henri Atlan au PUF
(sortie avril 2007). Membre du comité consultatif Belge depuis 2000. Participe au comité scientifique de The
Journal of Empirical Research on Human Research Ethics (JERHRE) et la revue Epidemies - Belgique
baum@ebim.ucl.ac.be
Annie Bouxin Metro, Médecin, travaille à l’Agence Nationale de Recherche sur le SIDA et les Hépatites
virales (ANRS), Service de Pharmacovigilance des essais cliniques en France, en Europe mais aussi des
essais des pays en développement dont l'ANRS est promoteur, Rédaction des rapports périodiques de
sécurité des essais pour les différents comités d'éthiques.
annie.metro@anrs.fr
Chantal Boyez Canon, Docteur ès Sciences, Chargée de mission « Recherches dans les pays en
développement », Agence Nationale de Recherches sur le Sida et les Hépatites Virales (ANRS) - France
chantal.canon@anrs.fr
Guy Briole, Professeur, Médecin Général Inspecteur, Directeur de l’Ecole de Santé du Val de Grâce France
Christian Byk, Docteur en droit, Université PARIS II, thèse : “Ethique et droit face aux progrès des sciences
biomédicales”, Conseiller à la Cour d’appel de Paris, Secrétaire général de l'Association Internationale Droit,
Ethique et Science, Membre de la commission nationale française pour l'UNESCO, Membre du groupe
d’experts gouvernementaux chargé de négocier la Déclaration universelle sur la bioéthique - France
christian.byk@wanadoo.fr
Ingrid Callies, Responsable des affaires juridiques et des questions éthiques à l’Agence Nationale de
Recherches sur le Sida et les hépatites virales (ANRS). PHD, LLM, DEA, avocat au barreau de New York
depuis 2000, Expert auprès de la Commission Européenne et de la Haute Autorité de Santé, Ingrid s'est
spécialisée en droit de la recherche - France
ingrid.callies@anrs.fr
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Marie de Cénival, Sidaction, Responsable du Programme sur l’Ethique de la Recherche, Conception et
coordination du programme « Ethique et VIH » : formation de pôles d’expertise communautaire sur les
questions d’éthique dans la recherche clinique sur le VIH dans les pays en développement. Soutien technique
et financier aux projets associatif de défense des droits des participants aux essais. A également la
responsabilité de la promotion et du plaidoyer en faveur des initiatives communautaires d’accès aux soins et
aux traitements VIH en Afrique – France
Programme manager in SIDACTION’s International Departements, she works to promote African
community based organizations and their involvement into HIV care and treatment access policies. Today
she coordinates a program on « Ethics in HIV Research » empowering human rights and Aids groups in
Africa, bringing them the technical and financial support necessary to ensure that the rights of those who
participate in research trials are respected.
m.decenival@Sidaction.org
Jean-Philippe Chippaux, Médecin, Directeur de recherche UR « Santé de la mère et de l’enfant en milieu
tropical », IRD, La Paz - Bolivie
chippaux@ird.fr
Mathilde Couderc, Doctorante en Anthropologie de la santé au CReCSS à l’Université Paul Cézanne à Aix
en Provence. Elle a travaillé 18 mois à Dakar sur le fonctionnement de cinq dispositifs de recherche clinique
sur l’infection à VIH-sida (analyse des perceptions et pratiques des professionnels de santé et des PVVIH) France
mathoune@hotmail.com
Malik Coulibaly, Médecin spécialiste en Pneumo phtisiologie, en Santé Publique et Médecine
Communautaire et en Epidémiologie, Président du Comité National d’Ethique des Sciences de la Vie et de la
Santé (CNESVS) : Conception et Mise en œuvre du processus d’acquisition des autorisation de recherche ,
préalable à toute recherche en Santé en Côte d’Ivoire, Inspecteur de la santé au Ministère de la Santé et de
l’Hygiène Publique (MSHP), Consultant International pour de nombreuses organisations internationales :
OMS, ONUSIDA, PNUD, MAE France, Médecins du Monde France, GTZ, CTB, ESTHER, Fonds Mondial
– République de Côte d’Ivoire
malickcoulibaly@yahoo.com
Georges Cristini, enseignant retraité, responsable depuis 1976 du Cercle Bleu, structure de sensibilisation
au positionnement "CONTRE ou POUR le prélèvement d'organes". Partenaire "Sécurité routière" du
Ministère de l'Intérieur, le Cercle Bleu a été créé avec le Pr. Barnard et la Mairie de Pau - France
georges.cristini@cerclebleu.org
Jean-François Delfraissy, Directeur de l’Agence Nationale de Recherches sur le SIDA et les hépatites
virales (ANRS), Responsable du Service de Médecine Interne Immunologie Clinique : Prise en charge des
patients VIH+ et des essais thérapeutiques à l'Hôpital Bicêtre, 2ème Site Français sur la recherche clinique
VIH, Responsable du DIU « Infection à VIH » (Paris V, XI, XII), Responsable du DIU « Infection à VIH en
Pays du Sud » (DIU Cambodge, Laos, Vietnam, Paris XI), Responsable Universitaire du Département de
Médecine Générale Faculté de Médecine Paris-Sud - France
jean-francois.delfraissy@bct.aphp.fr
Alice Desclaux, Médecin, professeur d’anthropologie à l’Université Paul Cézanne d’Aix-Marseille,
Directrice du Centre de Recherche Cultures, Santé, Sociétés (CReCSS) – France. Responsable de recherches
sur les dimensions socio-anthropologiques des systèmes thérapeutiques et de la prévention, abordant les
pratiques de recherche médicale, notamment au Burkina Faso.
adesclaux@free.fr
Marc Dixneuf, Rapporteur au Conseil National du Sida (CNS), dont la mission est de rendre des avis sur les
politiques françaises de lutte contre le VIH. Docteur en science politique, il est chercheur associé au
CERAPS (Université Lille II), ses travaux portent sur les politiques internationales de santé - France
Marc.DIXNEUF@sante.gouv.fr
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Véronique Doré, Responsable du Service santé publique, sciences de l'homme et de la société
à l’Agence Nationale des Recherches sur le Sida et les hépatites virales (ANRS) - France
Rose Dossou, membre de l’Association Chigata – République de Côte d’Ivoire
Mesmin Emmanuel Dossou-Yovo, Directeur exécutif de l’ONG Racine, titulaire d'un Diplôme
d'Université, d'Assistant Social et d'un Diplôme de Santé Publique. Douze années d’expériences passées sur
le terrain du développement en général, et de la lutte contre le VIH Sida en particulier - Bénin
domeslee@yahoo.fr
Vincent Douris, chargé du financement des programmes associatifs de prévention et d’aide aux malades en
France et, depuis 2006, du développement du soutien de Sidaction aux recherches en sciences sociales.
Ancien assistant juridique à l’association Arcat (Paris) et membre de l’Observatoire du Droit à la Santé des
Etrangers (ODSE) – France
v.douris@Sidaction.org
Jean-Pierre Dozon, Anthropologue, Directeur de recherche à Institut de Recherche pour le Développement
(IRD) et Directeur d’Etudes à l’EHESS. Membre du Conseil National sur le Sida (CNS).Travaille sur les
politiques de santé publique, sur les dynamiques religieuses en Afrique et sur les relations Nord/Sud.
Derniers ouvrages « Critique de la santé publique », avec D.Fassin aux éditions Balland, 2001 et « Frères et
Sujets. La France et l’Afrique en perspective », Flammarion, 2003 - France
Jean-Pierre.Dozon@ehess.fr
Youssoufou Joseph Drabo, Professeur Titulaire de Médecine Interne, Chef du service de Médecine interne
du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouedraogo, Chef du département de Médecine et Spécialités
médicales de la Faculté de médecine de Ouagadougou, Responsable national de la formation en VIH/SIDA Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo, Ouagadougou - Burkina Faso.
j_drabo@hotmail.com
Fred Eboko, Socio-politologue, Chargé de Recherche 1ère classe à l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD), Unité de Recherche 002 Marseille « Acteurs et Systèmes de Santé en Afrique ». Est
un acteur de la lutte contre le SIDA en Afrique depuis plus de 10 ans. Affecté à la Fondation Paul Ango Ela
de géopolitique en Afrique Centrale (FPAE), Yaoundé – Cameroun
He field in political science and sociology. He is Senior Research Fellow at the Institut de Recherche pour le
Développement (IRD, formely ORSTOM, France). And has been working on public policy and Youth in the
fight against AIDS in Africa almost 10 years. He is currently on a IRD posting (2005-2007) to the Paul Ango
Ela Foundation for geopolitics in Central Africa (FPAE) in Yaoundé, Cameroon.
fred.eboko@wanadoo.fr
Pierre Effa, Pharmacien, Professeur de Santé Publique et de Bioéthique, Président de la Société
Camerounaise de Bioéthique, Vice Président de PABIN (Pan African Bioethics Initiative), Ambassadeur
pour l'Afrique des organisations de professionnels de santé catholiques, Président du Conseil du CERB
(Centre d'Etude et de Recherche en santé publique et en Bioéthique), Secrétaire Exécutif et président de la
Commission Scientifique de la 13ème Journée Mondiale du Malade (consacrée à la prise en charge
holistique de la pandémie du VIH SIDA en Afrique), Initiateur et président du Comité d'organisation des
Journées Internationales africaines de Bioéthique (African international symposium on Bioethics) Cameroun
effapierre@yahoo.fr
Serge Eholié, Professeur de médecine au Centre Hospitalier Universitaire de Treichville, Maître de
Conférences Agrégé au département des Maladies Infectieuses et Tropicales à l’Unité de Formation et de
Recherche des Sciences Médicales d’Abidjan, Formateur sur les stratégies thérapeutiques antirétrovirales
organisées par le Programme National de Lutte contre le SIDA, du Togo, du Burkina Faso, du Rwanda, de
Guinée, du Mali et du Gabon, Formateur pour le Programme National de Lutte contre le Paludisme,
Membre de la Société Ivoirienne de Pathologie Infectieuse et Tropicale (SIPIT) – République de Côte
d’Ivoire
speholie@afnet.net
speholie@globeaccess.net
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Fatima Zohra El Kebir, Professeur, Laboratoire de biologie du développement et de la Différenciation,
Faculté des Sciences, Université d'Oran, Vice Présidente de l’Observatoire Interdisciplinaire Méditerranéen
des Comités de Bioéthiques, Vice-présidente de l¹association Espoir Enfants Malades, Vice-présidente du
conseil d’éthique et de déontologie universitaire - Algérie
fzelkebir@yahoo.fr
Jean-François Etard, Médecin, ancien interne et assistant au Centre Hospitalier Universitaire de Lyon,
Doctorat épidémiologie (Université de Tulane), HDR Université Lyon 1. Directeur de Recherche à l’Institut
de Recherche pour le Développement, UMR 145 « VIH/sida et maladies associées ». Affectation : service de
biostatistiques au CHU de Lyon. Coordination scientifique de la cohorte ANRS 1215/90 : 404 patients
adultes sénégalais sous traitement antirétroviral. Enseignement - France
Physician, former intern and assistant at Lyon University Hospital, PhD in Epidemiology (Tulane
University), HDR Lyon 1 University, DR IRD, UMR 145 HIV/AIDS and associated diseases. Present
position: Biostatistics Department, Lyon University Hospital. Scientific coordination of the ANRS 1215/90
cohort: HIV-infected adult Senegalese patents on HAART. Teaching
jean-francois.etard@mpl.ird.fr.
Likibi Faustin, membre du réseau panafricain d'Ethique. Ancien directeur de services au Ministère de la
santé à Brazzaville - Congo
faustinlikibi@yahoo.fr
Bernard Frontero, Commission Française pour l’UNESCO, Conseiller technique Sciences Exactes et
Naturelles Sciences Humaines et Sociales - France
Bernard.FRONTERO@diplomatie.gouv.fr
Alyne Gillard, Consultante en Santé Publique. A coordonnée en Guyane un programme de formation de
médiateurs en santé publique pour l’Institut de Médecine et d’Epidémiologie Appliquées (IMEA), a travaillé
pour ESTHER (Ensemble pour une Solidarité Hospitalière en Réseau) sur un projet d’ouvrage relatif à
l’accompagnement psychosocial des personnes vivant avec le VIH/SIDA dans les pays à ressources limitées
- France
minosabi@wanadoo.fr
Gustavo Gonzalez Canali, Médecin, infectiologue, Conseiller pour la santé et l’aide humanitaire auprès de
la Ministre déléguée à la Coopération, au Développement et à la Francophonie - France
gustavo.gonzalez-canali@diplomatie.gouv.fr
Roger Guedj, Professeur des Universités, Membre du Comité National Consultatif d'Ethique et de
Déontologie de l’Institut de Recherche pour le Développement. Chargé de cours à l'Institut Pasteur de Paris.
Membre du Conseil Scientifique de Sidaction - France
Jean-Baptiste Guiard-Schmid, Médecin clinicien, spécialiste en maladies infectieuses et tropicales,
praticien hospitalier à l'Hôpital Tenon (AP-HP), Paris. Engagé dans la formation des professionnels de santé
à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH en Afrique sub-saharienne, Coordonnateur,
investigateur, co-investigateur ou personne ressource de plusieurs projets de recherche dans le champs du
VIH-sida et des maladies infectieuses en France et en Afrique sub-saharienne. Coordonnateur de
programmes de partenariat nord-sud sur la thématique VIH-sida - France
jean-baptiste.guiard-schmid@tnn.aphp.fr
Michèle Guillaume-Hofnung, Professeure des facultés de droit, Présidente de l’Institut de Médiation
Guillaume-Hofnung (IMGH), Vice-présidente du Comité des droits de l’Homme et des questions éthiques
(CNF/UNESCO), membre du Comité de liaison de l’ONU pour la décennie de l’éducation aux droits de
l’Homme, membre du Groupe Éthique de l’Hôpital Européen Georges Pompidou, membre du comité de
l’Académie mondiale des technologies biomédicales (Responsable du secteur éthique), Présidente de
l’Institut européen d’éthique et de médiation biomédicales et sanitaires - France
guillaume-hofnung@wanadoo.fr
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Fabienne Héjoaka, Doctorante en anthropologie à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS), associée à l’Institut de Recherche pour le Développement, UMR 145 «VIH et maladies
associées », réalise actuellement une thèse sur le vécu de la maladie et des traitements antirétroviraux par les
enfants vivant avec le VIH au Burkina Faso (sous la direction de Doris Bonnet et du Dr Philippe Msellati).
hejoaka@club.fr
Abdelkader Helali, Directeur général du Centre National de Pharmacovigilance et de Matériovigilance du
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière d’Algérie, Professeur de Pharmacologie
et de Thérapeutique à la Faculté de Médecine d’Alger, Expert en Evaluation des Médicaments à l’OMS
depuis 1996 à ce jour, Président du Comité Pédagogique National d’Enseignement de la Pharmacologie et de
la Thérapeutique - Algérie
vigilances_dz@yahoo.fr
helali_k@hotmail.com
Chan Inn, Présidente fondatrice de l’association AUA (ARV Users Association : association des utilisateurs
d’antirétroviraux). Cette association était à l’origine le premier groupe d’auto-support créé par des personnes
atteintes du VIH au Cambodge. Association très impliquée dans le suivi médical des personnes
(accompagnement et observance) et sollicitée par des équipes de recherche pour l¹aide à l’accompagnement
de personne participant à un essai - Cambodge
aua@online.com.kh
Maxime Journiac, Séropositif depuis plus de 20 ans. Co-infecté par le VHC et le VHB.
Salarié à Sida Info Service, membre des groupes inter-associatifs TRT-5 (Traitement et Recherche
Thérapeutique et CHV (Collectif Hépatites Virales), membre de l’EATG (European Aids Treatment Group),
a beaucoup travaillé sur la recherche clinique, notamment du point de vue de la défense des intérêts des
patients, A travaillé au sein de diverses Actions coordonnées de l’Agence Nationale de Recherche sur le Sida
et les Hépatites (ANRS), au sein de l’AFSSaPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de
Santé), Industrie pharmaceutique - France
journiac@free.fr
Simon Kabore,
Christine Kafando, Directrice de l’association Espoir pour Demain (AED) - Burkina Faso
Charles O. Kaduwa, Sociologue, Responsable du programme «Stratégies de prévention et de soins du
VIH/SIDA», WOmen Fighting AIDS in Kenya (WOFAK) à Nairobi – Kenya
Sociologist, HIV/AIDS prevention & Care strategist Program Officer, Women fighting AIDS in Kenya
Program Officer WOFAK- Nairobi
charleskaduwa2002@mail.com
wofak@wofak.or.ke
Aka Kakou, Professeur de médecine au Centre Hospitalier Universitaire de Treichville, Expert du service
pour les questions éthiques et l'approche communautaire - République de Côte d'Ivoire
kakouaka_04@yahoo.fr
Solomon Kapere, Counsellor, Community Trainer a person living with HIV/AIDS and as an HIV/AIDS
activist from Uganda. I was working with The AIDS Support Organisation (TASO), the largest AIDs
organisation in Africa - Ouganda
soolookap2@yahoo.co.uk
Dominique Kerouedan, Médecin, experte en santé publique internationale, enseignante à « Sciences
Politiques » et Vice présidente de l’Association des Professionnels de Santé en Coopération. Son expérience
de la santé publique sur le terrain s’étale sur une durée de 20 ans vécus en Afrique et aux Caraïbes, au travers
de différentes formes d’exercice (médecin humanitaire, chercheur, conseiller technique, consultante
internationale) – France
d.kerouedan@neuf.fr
Faustin Kitetele, Médecin à Kinshasa – République Démocratique du Congo
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Nicolas Kopp, Professeur à la Faculté de Médecine Laënnec, Université Lyon I, qualifié neurologie et
anatomie pathologique/neuropathologique. Docteur en éthique médicale et biologique (Paris V),
Responsable du Diplôme Inter Universitaire Lyon/Grenoble/Saint-Etienne "Ethique en santé", Secrétaire du
Comité d'éthique du Centre Hospitalier Universitaire de Lyon - France
Professor, Faculty of Medicine, Claude Bernard - Lyon 1 University, qualified in neurology, pathology. Dr
biomedical ethics (Paris V). Coordinator of Lyon/Grenoble/Saint-Etienne Inter-university diploma in
medical ethics,Secretary of the Ethics Commitee of the Lyon University hospitals
kopp.nicolas@wanadoo.fr
Donald de Korte, Docteur en médecine. A occupé diverses fonctions dans l'industrie pharmaceutique ces
vingt-cinq dernières années. Il est actuellement responsable des Programmes d'Accès de MSD (Merck),
chargé plus particulièrement de la mise en place de partenariats publics-privés, incluant des programmes
VIH/SIDA en entreprise, et des programmes intégrés en Côte d'Ivoire, au Nigeria et en Russie - Pays Bas
Donald de Korte is Medical Doctor who has worked in various positions in the pharmaceutical industry over
the last twenty-five years. He is currently responsible for Access programs at MSD (Merck) with emphasis
on establishing public-private partnerships, including HIV/AIDS workplace programs, and comprehensive
programs in Côte d’Ivoire, Nigeria, and Russia.
mefkamal@hotmail.com
Odette Ky-Zerbo, Dess en Epidémiologie, option santé communautaire, Coordonnatrice de programme
CDV et OEV pour la fondation Axios au Burkina Faso. A travaillé au centre Muraz de Bobo Dioulasso
comme coordonnatrice adjointe pour le projet de recherche SAREDO (santé de la reproduction dans les
districts de l'ouest du Burkina), comme chargée de projet pour le projet de recherche Kesho-Bora (utilisation
de trithérapie dans la réduction de la transmission mère enfant du VIH), comme Secrétaire Général du comité
d'éthique institutionnel – Burkina Faso
kyzerbo_odette@yahoo.fr
Bernard Larouzé, Directeur de Recherche INSERM (U707/Université Pierre et Marie Curie),
Epidémiologiste (hépatites, VIH, tuberculose), Co-coordinateur du site Brésil de l'ANRS et du programme
sida franco-brésilien du Ministère des Affaires Etrangères – France
larouze@u707.jusieu.fr
Christian Laurent, Epidémiologiste à l'IRD (UMR 145, "VIH/SIDA et maladies associées"), travaille sur
les spécificités de l'infection par le VIH en Afrique et en particulier sur l'accès au traitement antirétroviral France
Christian.Laurent@mpl.ird.fr
Didier Laureillard, Praticien Hospitalier, Département d'Immunologie clinique
Christine Leclercq, Doctorante en Philosophie - Bioéthique – études de genre à l’Université Catholique de
Louvain : «Technologies de la reproduction : les capabilités comme modalités concrètes d‘application des
droits reproductifs des femmes»
Project Manager Fogarty : "Strengthening Bioethics Capacity and Justice in Health"
PHD Student in Philosophy – Bioethics – gender studies, Université Catholique de Louvain – Belgium :
“Technology f reproduction: capabilities as concrete modalities of application of women reproductive rights”
Project Manager Fogarty : "Strengthening Bioethics Capacity and Justice in Health"
Christine.Leclercq@ebim.ucl.ac.be
Didier Lestrade, journaliste, écrivain, séropositif. Ancien président d’Act Up Paris où il a créé le groupe
“Traitement”, création du TRT-5, fondateur du magazine gay et lesbien « Têtu », auteur de « Act Up, une
histoire » (Denoël), « Kinsey 6 » (Denoël), « The End » (Denoël) et de « Cheikh » (Flammarion)
Journalist, writer, (France), HIV+. Ex-president of Act Up-Paris : creation of Act Up-Paris Treatment sub
group, creation of TRT-5, Aids coaliton of French Aids organisations on treatment issues, founder of gay &
lesbian magazine, Têtu, publication of « Act Up, une histoire » (Denoël), of « Cheikh » (Flammarion)
lestrade@free.fr
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Bernard Liautaud, Médecin, Dermatologue diplômé de la Faculté de Médecine de Strasbourg, Praticien
Hospitalier du Services des Maladies Infectieuses et Tropicales de Fort de France et Coordonnateur médical
de la coopération régionale du CHU sur le Sida, Ancien Professeur dans les Facultés de Médecine d’Alger et
d’Haïti, Professeur associé à la Division d’Epidémiologie de l’Université de Minneapolis, Membre
Fondateur des «Centres GHESKIO» de Recherche sur le Sida en Haïti. Contribution majeure : description
des premiers cas de Sida dans la Caraïbe et des manifestations cliniques particulières en région - France
Christophe Longuet, Médecin spécialisé en Santé Publique, Maladies Tropicales et infection à VIH.
Directeur Médical de la Fondation Mérieux. A travaillé dans le Service des Maladies Infectieuses et
Tropicales de l'Hôpital Bichat-Claude Bernard à Paris. A été responsable Médical Afrique VIH/SIDA pour
MSD (participation à plusieurs projets de recherche clinique sur les traitements antirétroviraux). A été
responsable du Programme de Donation Humanitaire du Mectizan pour MSD de 2002 à 2007 - France
christophe.longuet@fondation-merieux.org
Ghislain Lubangi, Médecin à Kinshasa – République Démocratique du Congo
Kamal Marhoum El Filali, Professeur, Enseignant-chercheur à la faculté de médecine de Casablanca.
Médecin du service des maladies infectieuses du Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca.
Membre fondateur de l’Association de Lutte Contre le Sida (ALCS) – Maroc
Professor, Teacher and researcher in the medical school Infectious Diseases Unit Ibn Rochd University
Hospital, Founder member of the Association to fight against AIDS (ALCS)
mefkamal@hotmail.com
Achille Massougbodji, Professeur, Responsable du département de parasitologie-mycologie de la Faculté
des Sciences de la Santé (FSS) de Cotonou (Bénin). Il est vice-doyen honoraire de cette faculté. Il est
également professeur à l’Institut Régional de Santé Publique (IRSP/OMS) de Ouidah. Il dirige le service de
microbiologie du Centre National Hospitalier et Universitaire de Cotonou. Le Pr. Achille Massougbodji a
conduit ou coordonné plusieurs essais cliniques portant sur de nouveaux médicaments ou sur de nouveaux
régimes d’administration. Il est un des acteurs du Networking for Ethics on Biomedical Research in Africa
(NEBRA) - Bénin
Ngagne Mbaye, Médecin pédiatre, Président du Réseau Synergie pour l’Enfance au Sénégal. Actuellement,
il coordonne une initiative pour un continuum des soins, comprenant la mobilisation communautaire, le
CDV, la PTME, le TARV et le soutien des adultes et des enfants affectés par le VIH, avec une approche
familiale, à Pikine, dans la banlieue de Dakar - Sénégal
ngagne@sentoo.sn
Denis Méchali, Praticien hospitalier, chef du service des maladies infectieuses et tropicales (SMIT) au
Centre Hospitalier général de Saint Denis - France. A co-animé le "Réseau ville hôpital 93 Ouest" axé sur la
prise en charge médico/psycho/sociale des personnes atteintes, avec des modalités de travail pluri
disciplinaires. A été Président de l'Association IKAMBERE (femmes Africaines touchées par le
VIH/SIDA), Collabore au projet ESTHER (Ensemble pour une Solidarité Thérapeutique Hospitalière en
Réseau), en lien avec la région de Kayes au Mali
denis.mechali@wanadoo.fr
Henriette Meilo Nsigue, Médecin Dermatologue-Vénérologie, Centre Médical Des Roseaux à Douala,
membre fondateur de la Society for Women And Aids in Africa (SWAA) et de la SWAA Cameroun assurant
la prévention au niveau des populations vulnérables ainsi que la prise en charge Globale au centre « Son
Ninka ». Initiatrice et Présidente du comité thérapeutique du programme DARVIR (Douala Anti Retro
VIRAL) destiné a harmoniser et assurer une prise en charge de qualité aux PVVIH par les médecins des
secteurs public et privé. A participé a des essais cliniques destinées aux femmes - Cameroun
meilobh@yahoo.fr
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Jean-Marie Milleliri, Secrétaire général du GISPE, Médecin de santé publique. A dirigé des projets d’appui
à la lutte contre le sida dans les pays en développement (Rwanda, Gabon) : soutien institutionnel,
surveillance épidémiologique, accompagnement des programmes associatifs, développement d’accès
thérapeutique. Appelé à travailler au profit de l’OMS pour les programmes de lutte contre le sida (suiviévaluation) des projets en Afrique centrale. Médecin militaire actuellement en poste à l’Ecole du Service de
santé des armées de Lyon-Bron
j-m.milleliri@wanadoo.fr
Max Morel, Ancien volontaire avec Médecins Sans Frontière (Field Coordinator, Logistician,
Administrator) en République Démocratique du Congo, Angola, Cote d'Ivoire, Népal, Liberia. Actuellement
étudiant en Master « Affaires Internationales, mention Management Public International » à
IEP-Paris – France
maxmorel@yahoo.com
Philippe Msellati, Médecin épidémiologiste, Directeur de recherche à l’Institut de Recherche pour le
Développement (UMR 145 - Bobo Dioulasso). A essentiellement travaillé dans le domaine du VIH, surtout
en Afrique, dans le domaine de la transmission mère-enfant du VIH et sa prévention ainsi que
dans la prise en charge des femmes et des enfants infectés par le VIH – Burkina Faso
pmsellati@yahoo.fr
Chan Nak-Corvez,
Pascal Niamba, Professeur, dermatologue-vénérologue au Centre Hospitalier Universitaire Yalgado
Ouédraogo, président du CICDoc à Ouagadougou - Burkina Faso
niamba_pascal@yahoo.com
Veronica Noseda, Sociologue. Elle a travaillé successivement au service de presse de Sidaction et de
Solidarité Sida. Depuis octobre 2006, elle est chargée de la mission « Sciences sociales » au sein du service
des programmes scientifiques de Sidaction - France
v.noseda@Sidaction.org
Dorothy Onyango, Directrice executive et membre fondateur du WOFAK : WOmen Fighting AIDS in
Kenya,
Treatment access community advocate. Executive Director and Founder member Women fighting AIDS in
Kenya (WOFAK)
Onyango_dorothy@yahoo.com
wofak@wofak.or.ke
Christophe Perrey, Anthropologue, ancien pharmacologue, consultant. Actuellement rattaché au laboratoire
Groupe de recherche en Ethique et Philosophie des Sciences (GTEPS), du Collège de France. Participation à
une mission interministérielle confiée au Pr Kourilsky sur la question de la coopération scientifique
Française dans le domaine de la recherche sur les maladies infectieuses (travail publié à la documentation
Française sous le titre « Optimiser l’action de la France pour l’amélioration de la santé mondiale. Le cas de
la surveillance et de la recherche sur les maladies infectieuses ». Avril 2006) - France
cperrey64@wanadoo.fr
Fabrice Pilorgé, Membre d’Act Up-Paris à la Commission Traitements et Recherches, Représentant du
groupe TRT-5 au CSS6 de l’ANRS – France
f.pilorge@laposte.net
Lazare Marcelin Poame, Professeur des Universités, Doyen de l’UFR des Lettres et Sciences Humaines de
l’Université de Bouaké, Titulaire d’une Thèse de Doctorat sur les enjeux éthiques et politiques de la
rationalité technique, Président du Comité Consultatif National de Bioéthique, Ancien Coordonnateur pour la
Région Afrique des consultations de la stratégie de l’UNESCO pour la Philosophie, Membre du Comité
scientifique international de la revue de la Société de Philosophie du Québec (Canada), Membre de
l’Association Internationale de Bioéthique - République de Côte d'Ivoire
lazarpoame@hotmail.com
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Cristina de A. Possas, Responsable de l´Unité de Recherche et Développement Technologique, Ministère
de la Santé, Programme National Brésilien des MST/Sida - Brésil
Karine Pouchain-Grépine, Responsable du programme « sida, santé et développement » à la Fondation de
France, a été responsable pendant 7 ans du département « soutiens associatifs et aide aux malades » au sein
de l’association Solidarité Sida. A fait des études de relations internationales et de santé publique – France
Responsible for the programme entitled “AIDS, health and development” at the Fondation de France, has
been in charge for the last 7 years of the International Relations Department of the French NGO, Solidarité
Sida. Graduated in international relations and public health
Karine.Pouchain-Grepinet@fdf.org
Marie-Christine Rebourcet, Biologiste Chargée de mission au Comité consultatif de déontologie et
d'éthique (CCDE) de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Ancienne chercheur à
l’INSERM où elle développant notamment les « Clubs Inserm Jeunesse », lieux de débat sur les questions
sociales, éthiques, économiques liées à la recherche et à ses applications, A créé le service d'information
scientifique à la Fondation pour la Recherche Médicale – France
marie-christine.rebourcet@ird.fr
Claire Rekacewicz, médecin épidémiologiste, est responsable du suivi des projets menés Cameroun et au
Burkina Faso dans le service « Recherches dans les pays en développement » à l’Agence Nationale de
Recherches sur le Sida et les hépatites virales (ANRS) - France
MD and epidemiologist working in the "Research in the developing countries office" at the French National
Agency for Research on AIDS and Viral Hepatitis (ANRS) is responsible to follow the agency funded
projects in Cameroon and Burkina Faso
claire.rekacewicz@anrs.fr
Valéry Ridde, Chercheur en santé publique, Unité de Santé Internationale, Université de Montréal. Travaille
depuis plusieurs années sur les politiques publiques en matière d’accès aux soins en Afrique, en particulier
au Burkina Faso, dans le cadre d’une réflexion plus vaste sur l’équité dans les systèmes de santé – Canada
valery.ridde@umontreal.ca
Márcio de Sá, Médecin, responsable-adjoint depuis 2005 de l´Unité de Recherche et Développement
Technologique du Programme Brésilien des Maladies Sexuellement Transmissibles et Sida du Ministère de
la Santé. A travaillé entre 1992 et 2002 dans l´Unité de Recherche Clinique sur le VIH du Service des
Maladies Infectieuses de l´Hôpital Pitié-Salpêtrière de l´Assistance Publique-Hôpitaux de Paris - Brésil
marcio.desa@aids.gov.br
Régis Samba-Kounzi, Commission Internationale Act Up-Paris. Travaille sur les droits des personnes
vivant avec le VIH/SIDA dans la recherche clinique menée dans les pays du Sud, ainsi que sur les questions
d'accès aux médicaments génériques, de propriété intellectuelle et sur la mobilisation des ressources
internationales pour financer l’accès aux traitements - France
I work on the rights of people living with HIV/AIDS in clinical research in Southern countries and on issues
like the access to generic medications, intellectual property, and the international fund rainsing in favor of
the access to treatment.
rkounzi@no-log.org
Pierre Saliou, Médecin biologiste des Hôpitaux des armées, Spécialiste des maladies infectieuses,
Professeur agrégé d’épidémiologie du Val de Grâce, Membre de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer,
Président du Groupe d’Intervention en Santé Publique et en Epidémiologie (GISPE), Président d’honneur de
la Société de Pathologie Exotique, Vient de publier avec Jean-Jacques Bertrand, « Les sentinelles de la vie –
le monde des vaccins » aux Editions Albin Michel – France
psaliou@pasteur.fr
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Margaret Sanga, Médecin gastro-entérologue à l’Hopital Laquintinie de DOUALA, Présidente fondatrice
de SWAA Littoral basée à Douala (association des femmes africaines face au Sida), Vice présidente
nationale de SWAA Cameroun, Membre du comité international de Sidaction - Cameroun
sangamargaret@yahoo.fr
Augustin Sankara, membre de l’association Kasabati, dont les objectifs sont d’offrir un appui technique aux
associations (conception, mise en œuvre, gestion des programmes; gestion financière), Améliorer les
relations entre les associations, Fournir une expertise technique à tout organisme public ou privé impliqué
dans la lutte contre le Sida ou dans la recherche sur le VIH/Sida - Burkina Faso
augustesank@yahoo.fr
Adrien Sawadogo, Burkina Faso
Amina Shabou, Anthropologue de la santé, Chargée de projets à l’Organisation Internationale pour les
Migrations. Etude en cours : "Les personnes migrantes d'origine sub-sahariennes vivant avec le VIH en Ilede-France : gestion de la maladie, des traitements ARV et leurs implications sociales - France
aminashabou@yahoo.fr
Didier Sicard, Professeur, Président du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), Ancien Chef de
Service de Médecine Interne à l’hôpital Cochin, Ancien Président de la Commission Consultative de
Transfusion Sanguine, Ancien Coordonnateur du CISIH Paris Centre, Membre du Conseil d’Administration
de l’Institut Pasteur - France
didier.sicard@cch.aphp.fr
Emmanuelle Simon, Ethnologue, chercheure au CReCSS (Centre de Recherche Cultures, Santé, Sociétés,
Université Paul Cézanne d’Aix-Marseille). Dans le cadre d’un programme de recherche sur les traitements
néotraditionnels du sida en Afrique (Sénégal, Bénin, Burkina Faso), a abordé la question des essais cliniques
en médecine traditionnelle. Ces recherches se poursuivent dans le cadre du programme « Anthropologie de la
recherche médicale dans les pays du Sud » (CReCSS/UMR 145 de l’IRD) - France
emanaarps@yahoo.com
Daogo Jacques Abraham Soubeiga, Psychologue et Responsable exécutif de l’Association Espoir et Vie
de Bobo Dioulasso – Burkina Faso
Institution: "Espoir et Vie" association from Bobo Dioulasso - Psychologist/ Executive officer
jacquesabraham@yahoo.fr
Paisan Suwannawong, Directeur fondateur du Groupe Thaïlandais Action Traitement Sida à Bangkok
(TTAG). Vivant avec le VIH depuis plus de 15 ans, ancien utilisateur de drogue injectable, il est également
le Président fondateur du Réseau Thaïlandais de Personnes Vivant avec le VIH et fondateur du Réseau
Thaïlandais d’Utilisateurs de drogues (TDN) à qui fut attribué un soutien du Fonds Mondial pour ses
services de réduction des conduites à risque multiples – Thaïlande
Président du TTAG (Thaïlande). He is the founding Director of the Thai AIDS Treatment Action Group
(TTAG) in Bangkok. Living with HIV for over 15 years, Paisan is also a former injecting drug user and
founding chairman of the Thai Network of PLWHA as well as a founder of the Thai Drug Users' Network
(TDN), which was awarded a grant for peer-driven harm reduction services from the Global Fund to Fight
AIDS, TB and Malaria in 2003 - Thaïlande
paisan.suwannawong@gmail.com
Jean-Marie Talom, Coordonnateur du Réseau Ethique, Droit et Sida (REDS) au Cameroun, Membre du
CSS6 de l'Agence Nationale de Recherches sur le SIDA - Cameroun
redscm@yahoo.fr
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Bernard Taverne, Anthropologue, médecin, chargé de recherche à l'Institut de Recherche pour le
Développement (IRD), UMR 145 « VIH/sida et maladies associées ». Travaux sur les aspects sociaux et
culturels de l'infection à VIH/sida en Afrique de l'Ouest (Burkina Faso, Sénégal), accès aux médicaments
ARV, médecines traditionnelles et anthropologie de la recherche médicale – Burkina Faso
Bernard.Taverne@ird.fr
Christine Tonéatti, Parasitologue de formation, Coordinatrice du Suivi des Affaires Réglementaires en
recherche biomédicale auprès de la Direction Médicale de l’Institut Pasteur et ingénieur épidémiologiste au
sein du Centre de Ressources en Bio statistiques et Pharmaco épidémiologie (CeRBEP). Elle est secrétaire
général du Comité d’évaluation des Recherches Biomédicales de l’Institut Pasteur. Depuis 1999, elle
dispense des formations relatives à la réglementation, l’éthique et la qualité en recherche biomédicale dans
des organismes publics et des laboratoires – France
Responsible of the Regulatory Affairs for Biomedical Research Unit at the Institut Pasteur Medical
Department, and epidemiologist engineer at the Pharmaco epidemiology and Bio statistics Resources Centre.
She is the general secretary of the Biomedical Research Committee of Pasteur Institute. Since 1999, she set
up and develop European and French training workshops on Ethics, regulatory requirements and Quality of
Biomedical Research for Pharmaceutical Industry
toneatti@pasteur.fr
Armand Totouom, Directeur du Comité Exécutif et Chargé des Programmes VIH/SIDA de l’ASAI-PSP,
Formateur des pairs éducateurs IST et VIH/SIDA, Point Focal pour la Région Littoral/Sud-Ouest/Ouest/Sud
Composante Communautaire du « Projet de prévention des IST et du VIH/SIDA auprès des camionneurs,
leurs communautés d’origine et d’accueil sur les axes migratoires du Cameroun » (PRISIDA), projet mis en
œuvre par l’ONG CARE International au Cameroun. Membre de l’International Aids Society (IAS), Membre
de l’association SunAIDS à Douala - Cameroun
armand_totouom@yahoo.fr
Maurice Trévoux,
maurice.trevoux@club-internet.fr
Morenike Oluwatoyin Upkong, Chef du Département de Santé Dentaire des Enfants à l’Université.
Consultante en orthodontie infantile et enseignante au complexe hospitalier de l’Université Obafemi
Awolowo d’Ile-Ife - Nigeria
Head of Department, Department of Child Dental Health, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife Nigeria.
Consultant Paedodontist, Obafemi Awolowo University Teaching Hospitals Complex, Ile-Ife - Nigeria
toyinukpong@yahoo.co.uk
Saskia Walentowitz, Ethnologue, Enseignant-Chercheur à l’Institut d’Ethnologie de Berne, chercheure
associée au CReCSS (Centre de Recherche Cultures, Santé, Sociétés, Université Paul Cézanne d’AixMarseille). Des recherches sur les facteurs socio-culturels de la prévention de la transmission mère-enfant du
VIH l’ont conduite à analyser divers aspects d’un essai clinique de prévention à Nairobi, Kenya (dans le
cadre du projet ANRS 1271). Ces recherches se poursuivent dans le cadre du programme « Anthropologie de
la recherche médicale dans les pays du Sud » (CReCSS/UMR 145 de l’IRD) - Suisse
walentowitz@anthro.unibe.ch
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