Actualités du Pharo 2018 - Marseille, 3-5 octobre 2018
7 juillet 2018

« la santé urbaine : un défi pour les villes du Sud»
http://www.gispe.org/html/actus2018.html
Lieu :

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

Mercredi 3 octobre
Lieu : Hôpital La Timone (Amphi HA1)
14h00-14h45
14h45-15h00

Accueil - inscriptions
Allocutions d’ouverture

15h00-15h30

Conférence inaugurale
Les enfants de la rue et le Samu Social
International
Conférence historique
Pierre Richet (1904-1983), combattant
et précurseur de le la coordination
pour la lutte contre les grandes
endémies africaines
Hommage au Pr. Ogobara Doumbo
(1956-2018)
Pause et visite de stands

15h30-16h00

16h00-16h10
16h00-16h30

GISPE
Directeur de l'hôpital La Timone
Sébastien Vial
sebastien.vial@ap-hm.fr
Président du GISPE
Pierre Saliou
salioupierre@orange.fr
Xavier Emmanuelli
x.emmanuelli@gmail.com
Jean-Paul Boutin
boutin.jeanpaul@gmail.com

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

Symposium du « Collège des Universitaires de Maladies infectieuses et tropicales » :
Actualités en médecine tropicale - Président de séance : Christophe RAPP
16h40-16h55

Actualités sur les rickettsioses
tropicales

Philippe Parola
philippe.parola@univ-amu.fr

16h55-17h10
17h10-17h25

Actualités des maladies tropicales
négligées
Actualités du paludisme

17h25-17h40

Actualités des maladies du péril fécal

Eric Pichard
eric.pichard.univ@gmail.com
Christophe Rapp
rappchristophe5@gmail.com
Olivier Bouchaud
olivier.bouchaud@aphp.fr

17h40-18h10

Discussion-Questions
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Jeudi 4 octobre
Lieu : Hôpital de La Timone Marseille(Amphi HA1)

8h15-8h40
8h40-8h50

8h50-9h00
9h00-9h20
9h20-10h05
10h05-10h30

Accueil des congressistes
Mot du Maire adjoint de la Ville de
Patrick Padovani
Marseille
ppadovani@mairie-marseille.fr
Session 1 – La santé urbaine : un défi pour les villes du Sud
Président de séance : Marc Gentilini
Mot d'introduction
Marc Gentilini
marc.gentilini@opals.asso.fr
La santé urbaine au cœur des enjeux Taraneh Shojaei
des villes durables
taraneh.shojaei@diplomatie.gouv.fr
Les grands défis sanitaires à venir
Gérard Salem
dans les villes du Sud
salem.gerard@gmail.com
Discussion-Questions

10h30-11h00
Pause café – visite stands
Session 1 –La santé urbaine : un défi pour les villes du Sud- Maladies transmissibles
Président de séance : Marc Gentilini
11h00- 11h30
Les défis vectoriels
Florence Fournet
florence.fournet@ird.fr
11h30-12h00
Le rat dans la ville
Gauthier Dobigny
gauthier.dobigny@ird.fr
12h00-12h30
Les contraintes de la gestion en
Ibrahima Socé Fall

milieu urbain d'une épidémie de
socef@who.int
la maladie à virus Ebola : exemple
de l'épidémie 2018 en
République Démocratique du
Congo
12h30-13h00
13h00-14h10

14h10-14h20

14h20-14h30

Discussion-Questions
Pause déjeuner
Session 2 - Séance communications libres - la santé urbaine
Maladies non transmissibles, pollutions
Président de séance : Hubert Balique
Faune anophélienne et transmission Dachel Eyenet
du paludisme dans deux faciès
dachel_eyenet@yahoo.fr
urbains, Jacques Opangault et
Ollombo en République du Congo
2016-2018 : épidémie de fièvre
Sophie Ioos
jaune au Brésil - un risque pour les
iooss@who.int
villes ?

14h30-14h40

Accès aux soins en zone urbaine :
l’exemple des églises pentecôtistes à
Libreville au Gabon

Euloge Makita-Ikouya
eulogemakitaikouaya@gmail.com

14h40-14h50

Cartographie dynamique dans la
lutte contre la Maladie à Virus Ebola
dans les villes de M’bandaka, Bikoro
et Iboko en République
Démocratique du Congo : une étude
de cas pratique lors de la 9e

Ousmane Ly
oussouly@gmail.com

version#22

14h50-15h00

épidémie Ebola
Etat des lieux de la prise en charge
de la mort inattendue du nourrisson
en Guyane, de 2006 à 2016

Camille Piat
piatcamille23@gmail.com

15h00-15h30
Discussion-Questions
15h30-16h00
Pause café – visite stands
Session 3 - Séance communications libres - santé et médecine tropicales
Président de séance : Jean-Paul Boutin
16h00-16h10
Bilan coprologique chez les
Sossa Atchade
vendeuses de repas des écoles
atchadegb56@yahoo.fr
publiques de la commune de Lalo au
Bénin
16h10-16h20
Démarche communautaire pour
Abdoulaye Aguibou Barry
améliorer la prise en charge des
abdoulayebarry66@yahoo.fr
morsures de serpents dans une
commune rurale de Guinée :
Expérience du Centre Médical
Associatif (CMA) de Timbi Madina
16h30-16h40
Envenimations scorpioniques et
Sébastien Larréché
ophidiennes prises en charge par le
slarreche@hotmail.fr
Service de santé des armées en
opérations extérieures entre 2015 et
2017
16h40-16h50
Leishmaniose cutanée à Leishmania
Jacques-Robert Christen
guyanensis : l'iséthionate de
jako.christen@gmail.com
pentamidine par voie
intramusculaire augmente le risque
d'échec thérapeutique
16h50-17h00
Apport diagnostique de
Paul-Vincent Martin
l’échocardiographie réalisée par un
martin_paulvincent@yahoo.fr
médecin généraliste dans sa mission
d’aide médicale aux populations en
milieu isolé
17h10-17h20

17h20-17h40

Prévalence et facteurs de risque Gilles Kehoua
associés à la fragilité en Afrique kehouagilles@yahoo.fr
Centrale, Etude EPIDEMCA
Discussion-Questions
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Vendredi 5 octobre
Lieu : Hôpital de La Timone Marseille(Amphi HA1)
8h15-8h30

8h45-9h15

9h15-9h45

9h45-10h15
10h15-10h30
10h30-11h00

11h00-11h30
11h30-12h00
12h00-12h15
12h15-13h45

13h45-14h15
14h00-14h20

14h20-14h30

14h30-14h40
14h40-14h50

14h50-15h00

15h00-15h10

Accueil des congressistes
Session 4 –Santé urbaine : Maladies non transmissibles
Président de séance : Jean-Baptiste Meynard
Etude épidémiologique sur l’impact
Rondro Nirina Raharimanana
de l’exposition à la combustion de
rondronr@yahoo.fr
biomasse sur la santé respiratoire à
Madagascar
Quelle stratégie de développement
Hubert Balique
sanitaire pour l'Afrique
hubertbalique@hotmail.com
subsaharienne 40 ans après Alma Ata
La santé de la reproduction en milieu Alexandre Dumont
urbain : enjeux et défis
alexandre.dumont@ird.fr
Discussion-Questions
Pause café – visite stands
Session 4 (suite) – Santé urbaine : fin
Président de séance : Jean-Baptiste Meynard
Accidentologie urbaine africaine : un Emmanuel Bonnet
fardeau supplémentaire ?
emmanuel.bonnet@ird.fr
Diabète : une épidémie urbaine ?
Stéphane Besançon
stephane.besancon@santediabete.org
Discussion-Questions
Pause déjeuner
Session 5 – Séance communications libres - la santé urbaine
Maladies transmissibles
Président de séance : Jean Delmont
Le paludisme urbain malgache
Milijaona Randrianarivelojosia
:
milijaon@pasteur.mg
Août-novembre 2017 : épidémie de
Eric Bertherat
peste pulmonaire de grande
bertherate@who.int
ampleur, en zone urbaine, à
Madagascar
Saisonnalité
des
infections Papa Andoulaye Fall
respiratoires aigües (IRA) à Dakar et drpafndar@gmail.com
au Sénégal, et qualité de l'air
Les accidents de la vie courante chez
les enfants de 0 à 15 ans à Libreville
Etude sur les virus respiratoires chez
les enfants < 5ans hospitalisés pour
infections respiratoires aiguës
sévères au niveau des services
pédiatriques de deux hôpitaux
nationaux à Niamey-Niger
A propos du Famadjhana manqué :
Deuil, dépression et culture :
Influence réciproque et incidence sur
la prise en charge
psychothérapeutique.
La lente compréhension de la
diffusion du choléra à Marseille au

Steeve Mintoo’o
steeve.mintoo@hotmail.fr
AdamouLagare
adamsyn03@gmail.com

Gilles Thomas
galvagnonanne@gmail.com

Jean-Paul Boutin
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XIXe siècle : apport d’Adolphe
Guérard à la santé urbaine

boutin.jeanpaul@gmail.com

Remise des Prix
15h10-15h20

Prix de thèse universités françaises
(Société de Pathologie Exotique)

Présentation des travaux du Lauréat Remise du Prix à :

15h20-15h30

Prix de thèse universités
francophones (GISPE)

Présentation des travaux du Lauréat Remise du Prix à :

15h30-15h40

Prix de Travail de Terrain (GISPE)

Présentation des travaux du Lauréat Remise du Prix à :

15h40-15h50

Prix des posters (Université Senghor)

Présentation des travaux du Lauréat Remise du Prix à :

15h50-16h00
Pause café – visite stands
Session 6 - Séance communications libres - santé et médecine tropicales
Président de séance : Yves Buisson
16h00-16h10
Résistance
de
Plasmodium Dominique Fatima Voumbofalciparum aux antipaludiques dans Matoumona
des
isolats
de
patients fati.imane@gmail.com
asymptomatiques au Congo entre
2010 et 2015
16h10-16h20

Résistance de Plasmodium
falciparum aux antipaludiques dans
des isolats de patients
asymptomatiques au Congo entre
2010 et 2015
Foyer épidémique de paludisme
autochtone à P. Vivax en Guyane à la
frontière avec le Brésil, 2017

Emilie Mosnier
emilie.mosnier@gmail.com

16h40-16h50

Dengues d’importation : Etude
rétrospective multicentrique de 2008
à 2015

Pierre Conan
pierre.conan@yahoo.fr

16h50-17h00

Mortalité pédiatrique de la
drépanocytose en France
métropolitaine depuis la
généralisation du dépistage néonatal
ciblé (2000 à 2015)
Connaissances, attitudes et pratiques
des militaires de l’armée de terre sur
les principaux risques infectieux en
opérations extérieures
Attaque chimique par coléoptère au
Mali et en République centrafricaine
Session de clôture
Remerciements
Annonce des 25èmesActualités 2019

Emilie Desselas
emilie.desselas@yahoo.fr

16h20-16h30

Emilie Mosnier
emilie.mosnier@gmail.com

16h30-16h40

17h00-17h10

17h10-17h20

17h20-17h35

Laetitia Vuillemin
laetitia.santi@intradef.gouv.fr
Lise Holterbach
lise.holterbach@gmail.com
Pierre Saliou
salioupierre@orange.fr
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