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La santé sexuelle et reproductive pour les pays du Sud
Le Groupe d’intervention en santé publique et épidémiologie (GISPE) poursuit le défi lancé en 2012 d'organiser les
Actualités du Pharo après la fermeture de l’Institut de médecine tropicale du Service de santé des armées qui en
assurait la tenue depuis 1994.
Depuis 2012 cette rencontre a réuni de 170 à 220 participants avec un thème central annuellement dédié : en 2012
« Vers l’élimination du paludisme », en 2013 « Les maladies tropicales négligées », en 2014 « Les maladies non
transmissibles », en 2015 « Les vaccinations en zone tropicale », en 2016, avec de nouveaux partenaires tels l'Agence
française de développement ou la Société française de médecine de catastrophes, « Crises sanitaires dans les pays
à ressources limitées », en 2017 avec deux thèmes « Le financement de la santé dans les pays à ressources limitées »
et « les arboviroses : regards croisés entre le Sud et le Nord », en 2018, « La santé urbaine : un défi pour les villes du
Sud ». En 2019, avec le thème « Vers une seule santé : One Health », les Actualités du Pharo ont ouvert les débats et
les échanges médico-tropicaux à une approche intégrée de la santé qui met l’accent sur les interactions entre les
animaux, les humains et leurs divers environnements.
Ayant fidélisé des partenaires soucieux de soutenir les échanges de savoirs et les partages de connaissances dans
l’espace francophone de la médecine tropicale, le GISPE continue à capitaliser ces rencontres. La mise en ligne des
présentations des conférenciers sur son site www.gispe.org et la publication des communications dans les revues
françaises Bulletin de la Société de Pathologie Exotique et Médecine et santé tropicales permettent une large
diffusion du contenu de ces journées. La présence chaque année de près de 200 participants concourt également à
permettre la création d’un véritable réseau de professionnels de la santé tropicale et du développement
international alliant à la fois des universitaires, des chercheurs, des acteurs de terrain du monde médical, des
intervenants du monde associatif ou des décideurs institutionnels.
Cette édition 2020 sous le label GISPE continuera à œuvrer pour un renforcement des échanges entre tous ces
professionnels et pour le développement d’une francophonie de la santé internationale ouverte vers les pays à
ressources limitées.
Nul doute que les participants des éditions précédentes, dont chaque année un grand nombre revient à Marseille,
souhaiteront poursuivre leurs échanges et enrichir les débats en partageant leurs réflexions et leurs expériences.
Relayée également par RFI, la radio mondiale, qui a enregistré de Marseille des émissions de « Priorité Santé », les
Actualités du Pharo trouvent un large écho dans les milieux scientifiques du Sud. Accueillies depuis 2019 par
l’Université Aix-Marseille sur le site historique de l’ancienne Ecole du Pharo, ces journées scientifiques permettent
– dans une ambiance conviviale sinon amicale – de partager savoirs, savoir-être et faire-savoirs entre des
professionnels de la santé et des acteurs des pays francophones dans lesquels l'impact des maladies tropicales est
fort et les systèmes de santé souvent encore trop fragiles.
En 2020, le thème de la 26ème édition porte sur « La santé sexuelle et reproductive pour les pays du Sud »
La santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle requiert
une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des
expériences sexuelles qui soient sources de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou
violence.
La santé reproductive, qui s’inscrit dans le cadre de la santé telle qu’elle est définie par l’OMS [1], s’intéresse aux
mécanismes de la procréation et au fonctionnement de l’appareil reproducteur à tous les stades de la vie. Elle
implique la possibilité d’avoir une sexualité responsable, satisfaisante et sûre ainsi que la liberté pour les personnes
de choisir d'avoir des enfants si elles le souhaitent et quand elles désirent.
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La santé sexuelle et reproductive reste un défi dans les pays du Sud à ressources limitées en raison de multiples
facteurs socio-culturels, politiques, économiques, éducationnels notamment qui peuvent constituer des obstacles
à la pleine réalisation des droits qui y sont liées pour les individus. Les complications liées à la grossesse et à
l’accouchement, les avortements à risque, l’épidémie de VIH, les autres maladies sexuellement transmissibles et
les cancers reproductifs constituent des menaces pour la vie et le bien-être des femmes, des hommes et des
jeunes. Ces derniers sont particulièrement exposés aux conséquences de l’absence de programmes et d’actions
pour l’accès aux services et aux droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Chez les filles, les grossesses
non planifiées sont des causes importantes de pertes de chance sociale et sanitaire avec des conséquences
néfastes pour le développement individuel et familial.
La santé sexuelle et de reproduction couvre donc un éventail de problèmes plus large que la planification familiale,
car elle englobe les problèmes surgis à la fois avant et après les années de reproduction. Elle peut également
comprendre les problèmes de recherche d'une identité sexuelle saine pour soi-même et la recherche d'un(e)
partenaire, la santé de la mère et du nouveau-né, les maladies sexuellement transmissibles (MST), dont le VIH et le
sida, les avortements sûrs et les soins liés à l'avortement. Souvent, les activités dans ce secteur se recoupent avec
celles organisées dans le secteur de la violence fondée sur le genre (comprenant les pratiques traditionnelles
nuisibles).
Les Actualités du Pharo 2020 sont l’occasion et l’opportunité de débattre sur ces sujets et de faire partager aux
participants les expériences, les réflexions et les actions nées de ces enjeux pour les populations de pays à ressources
limitées.
Symposium du Collège universitaire des Professeurs de maladies infectieuses et tropicales
Comme chaque année, le symposium du Collège universitaire des Professeurs de maladies infectieuses et tropicales,
animera des présentations autour des grands sujets d'actualité dans le domaine tropical : maladies parasitaires dont
le paludisme, maladies infectieuses à potentiel épidémique comme le choléra, maladies émergentes dont des viroses
tropicales telle celle à virus Ebola, maladies non transmissibles et zoonoses.
Ce symposium est toujours particulièrement apprécié et attendu des participants car les présentations des dernières
informations données sur ces sujets permettent de faire le point sur des avancées scientifiques notables concernant
les connaissances épidémiologiques, diagnostiques ou thérapeutiques de ces maladies.
Communications libres orales et affichées
A côté des conférences invitées sur le thème central de ces Actualités, des communications libres orales ou affichées
sont programmées. Le Comité scientifique, en lançant un appel à communications, relayé dans les cercles de la santé
internationale et du développement, a à cœur de donner la possibilité à des acteurs de terrain et particulièrement
des confrères du Sud de partager leurs expériences et leurs connaissances sur les maladies qu'ils ont à prendre en
charge.
Ces partages d'un exercice médical en milieu tropical, concourt à faciliter la consolidation de réseaux de
professionnels engagés ensemble pour améliorer la santé des populations dans des environnements difficiles et
dans des pays à ressources limitées.

Ce rendez-vous annuel des Actualités du Pharo est donc plus que jamais l'occasion d'une rencontre
francophone entre professionnels de la santé tropicale et de la santé internationale pour le
développement.
Pour que ces 26èmes Actualités du Pharo soient encore une réussite, nous espérons vous y retrouver
nombreux et ainsi continuer par ces échanges confraternels à poursuivre l’esprit du Pharo, dans ce
partage de savoirs et de pratiques.

Toutes les informations sont accessibles au lien :
http://www.gispe.org/html/actus2020.html
www.gispe.org

