Actualités du Pharo 2021 - Marseille, 6-8 octobre 2021
Hôpital La Timone, Marseille

Programme
Mercredi 6 octobre
14h00-14h30 : Accueil des participants
14h30-15h00 : Allocutions d’ouverture
15h00 :
15h00-15h30 :

15h30-16h00 :

16h00-16h30 :
16h30-16h50 :
16h50-17h10 :
17h10-17h30 :
17h30-17h50 :

Session d’ouverture – Présidence Marc Gentilini
Conférences invitées : santé sexuelle et reproductive
Conférence inaugurale :
Généalogie du concept de droits de la santé sexuelle
et reproductive, état des lieux, évolution - Aurélie Gal-Regniez (Equipop, Paris) et
Fatou Sow (CNRS/Université Cheikh Anta Diop, Dakar)
La santé des femmes en situation de conflit : du paternalisme vers une maïeutique
humanitaire. Changement de paradigme ? – Nelly Staderini (Médecins Sans
Frontières, Genève)
Pause – visite des stands et des communications affichées
Stratégie mondiale d’élimination du cancer du col de l’utérus : opportunités et défis
pour la vaccination contre Human papilloma virus – Paul Bloem (OMS, Genève)
Les mutilations génitales féminines : prévenir, repérer, orienter – Claire Tantet (AP-HP,
Association Combattre l’excision)
Prise en charge des mutilations génitales féminines/excisions – Sébastien Madzou
(CHU Angers)
Discussions – questions

Jeudi 7 octobre
8h15-8h45 :
8h45-9h00 :

Accueil des participants
Allocutions, présentation des sessions

9h00 :

Session 2 – Présidence Patrick Thonneau
Conférences invitées : santé sexuelle et reproductive
9h00- 9h20 : Fécondité et planification familiale en Afrique : tendances récentes
et facteurs associés – Jean-François Kobiané (Institut Supérieur des Sciences de la
Population, Ouagadougou)
9h20-9h40 :
Mobilisation citoyenne et politique en faveur des DSSRAJ en Afrique de l’ouest :
comment soutenir l’action de la société civile ? – Fantima Kandine et Sané Ndiaye
(OOAS, Brukina Faso)
9h40-10h00 : Connaissances attitudes et pratiques des adolescents et jeunes dans les départements
du Couffo et de l’Atlantique au Bénin – Yassinmè Elysée Somassé (Enabel, Bénin)
10h00-10h20 : Assistance médicale à la procréation pour les couples africains en France –
Sylvie Epelboin (AP-HP, Paris)
10h20-10h30 : Discussions – questions
10h30-11h00 : Pause – visite des stands et des communications affichées
11h00 :
11h00-11h20 :
11h20-11h35 :
11h35-11h50 :
11h50-12h00 :
12h00-12h10 :
12h10-12h20 :
12h20-12h30 :
12h30-12h50 :
14h00 :

14h00-14h15 :
14h15-14h30 :
14h30-14h45 :
14h45-15h00 :
15h00-15h15 :
15h15-15h45 :
15h45-16h20 :
16h20 :

Session 3 – Présidence Maurice Bucagu
Conférences invitées : santé sexuelle et reproductive et Fonds Français Muskoka
Les politiques en santé mondiale et la mortalité/morbidité materno-enfantile
– Joan Valadou (MEAE, Paris)
L’AFD et les droits et la santé sexuels et reproductifs - Sylvie Bourdenet (AFD, Paris)
Les dix ans du Fonds Français Muskoka : bilan et perspectives –
Fleur Vernat (FF Muskoka, Sénégal)
Le Forum Génération Egalité : des engagements pour l’avenir –
Stéphanie Nadal (FF Muskoka, Sénégal)
Renforcement des capacités des coiffeuses sur les méthodes de planning familial de
courte durée au Mali – Assitan Baya Sidibe (FF Muskoka, Mali)
L’approche des espaces sûrs à Koutiala, région de Sikasso, Mali –
Boubacar Traore (FF Muskoka, Mali)
L’Edutainment, une approche innovante pour surmonter les défis en matière santé
et de bien être en Afrique – Mbathio Diaw (ONG RAES, Sénégal)
Discussions – questions
Symposium du « Collège des Universitaires de Maladies infectieuses et
tropicales » : Actualités en médecine tropicale
Président de séance : Christophe Rapp
Actualités du péril fécal – Olivier Bouchaud (AP-HP, Paris)
Actualités des maladies tropicales négligées – Eric Pichard (Institut Pasteur, Paris)
Actualités des infections sexuellement transmissibles – Eric Caumes (AP-HP, Paris)
Actualités des fièvres hémorragiques – Christophe Rapp (Hôpital Américain, Paris)
Actualités sur le paludisme – Jean-François Faucher (CHU Limoges)
Discussions – questions
Pause – visite des stands et des communications affichées

Session 4 – Présidence Eric Pichard
Conférences invitées : santé sexuelle et reproductive
16h20-16h40 : Grossesse et accouchement à haute altitude : avantage adaptatif de certaines
populations, un regard historique – Dominique Jean (Grenoble)
16h40-17h00 : Impact social des politiques de promotion des césariennes utiles ou inutiles
en Afrique – Marleen Temmermann (OMS, Genève)
17h00-17h20 : Prise en charge des hémorragies du post partum – Jean-Eric Ponties (SSA, Paris)

17h20-17h40 : Prise en charge des fistules vésico-vaginales obstétricales – Ludovic Falandry (Angers)
17h40-18h00 : Discussions – questions
Vendredi 8 octobre
8h15-8h45 :
8h45-9h00 :

Accueil des participants
Allocutions, présentation des sessions

9h00 :

Session 5 – Présidence Jean Delmont
Communications libres : santé sexuelle et reproductive
9h00-9h10 :
Promotion des droits et de la santé sexuels et reproductifs des jeunes et
adolescents, adolescentes au Niger – Aurélie Musca Philipps
9h10-9h20 :
Promouvoir l’accouchement en maternité accréditée pour réduire la mortalité
maternelle au Mali – Hubert Balique
9h20-9h30 :
Quatre ans d’expérience d’un service de santé reproductive au Cameroun et encore
une longue route à parcourir – Sandrine Nyotue
9h30-9h40 :
Intérêt des équipes médicales mobiles en santé materno-infantile – Patrick Dewavrin
9h40-9h50 :
Gestion des violences basées sur le genre (VBG) lors de la riposte au covid 19 dans le
grand Abidjan de mars 2020 à mai 2021 – Solange Amethier
9h50-10h00 : Prise en charge des fistules obstétricales au Burkina Faso de 2010 à 2018 :
un exemple de partenariat franco-Burkinabé – Gilles Karsenty
10h00-10h10 : Discussions – questions
10h10-10h40 : Pause – visite des stands et des communications affichées
10h40 :
10h40-10h50 :
10h50-11h00 :
11h00-11h10 :
11h10-11h20 :
11h20-11h30 :

11h30-11h40 :
11h40-12h00 :
14h00 :
14h00-14h10 :
14h10-14h20 :
14h20-14h30 :

14h30-14h40 :
14h40-14h50 :
14h50-15h10 :

Session 6 – Présidence Patrick Imbert
Communications libres : santé et médecine tropicale
La diphtérie : une maladie qui sévit encore à Mayotte en 2021 – Marion Subiros
Prévention de l’infection par la Covid19 chez les personnes atteintes de diabète au
Mali et au Burkina Faso – Stéphane Besançon
Complications chroniques du diabète de type 1 chez l’enfant à Dakar – Modou Gueye
De la nécessité d'aborder les inégalités de santé pédiatriques en Guyane –
Lindsay Osei
Deux technologies simples et faciles à mettre en œuvre pour réaliser des formes
pédiatriques de médicaments à partir de comprimés
ou de gélules aux dosages adulte – Thierry Breul
La fabrique d’un label autour d’une dénomination : phyto-médicament vs
médicament traditionnel amélioré (MTA) – Adèle Yameogo
Discussions – questions
Session 7 – Présidence Jean-François Faucher
Communications libres : paludisme
Vers l’élimination du paludisme à Mayotte ? – Jean-François Lepère
Analyse des données de surveillance épidémiologique du paludisme au Mali
(2017-2019) – Ousmane Boua Togola
Plasmodium ovale wallikeri et Plasmodium ovale curtisi : du développement d’une
méthode de différenciation à l’analyse rétrospective des cas du Centre National de
Référence du paludisme (2013-2018) – Valentin Joste
Résistance aux pyréthrinoïdes et au DDT chez la population d’Anopheles arabiensis
de Marovoay (Madagascar) – Milijaona Randrianarivelojosia
Revue de résistance multiple aux insecticides chez Anopheles gambiae s.l et défis liés
à la lutte antivectorielle en Afrique de l’Ouest – Abdoul-Aziz Maiga
Discussions – questions

15h15 :
Remise des Prix des Actualités du Pharo
15h15-15h25 : Prix de thèse universités françaises
(Société Francophone de Médecine Tropicale et Santé Internationale),
remis par Jean Jannin
15h25-15h35 : Prix de thèse universités francophones (GISPE), remis par Jean-Paul Boutin
15h35-15h45 : Prix de la meilleure communication affichée (Université Sedar Senghor),
Remis par Patrick Thonneau
16h00 :
16h00-16h20 :
16h20-16h40 :

16h40-17h00

17h00-17h20 :

17h20 :

Session 8 – Présidence Jean-Paul Boutin
Conférences invitées : santé sexuelle et reproductive
Avortements provoqués en Afrique : un fléau persistant et majeur
sur les décès maternels – Patrick Thonneau (Université Sedar Senghor, Alexandrie)
Projet NENGO : une initiative internationale d’envergure pour les victimes de
violences sexuelles en République centrafricaine –
Florence Delcher (Fondation Pierre Fabre, Lavaur)
Dépistage par IVA/IVL et prise en charge du cancer du col utérin
en Afrique de l’Ouest : expérience du Niger –
Hassan Nouhou (Faculté des Sciences de la Santé, Niamey)
Impact de la Covid-19 sur la santé sexuelle et reproductive en Afrique –
Didier Ekouevi (Université de Lomé, Togo)
Session de Clôture – Jean-Paul Boutin
Remerciements - Annonce des 27esActualités 2022 (5, 6 et 7 octobre 2022)

