
Animateur 
Armand Sprecher

09.00   ALLOCUTION D'OUVERTURE 
Bertrand Draguez

09.15   Slot 1: VIH/sida et tuberculose : opportunités
émergentes et nouveaux défis ! 
Chairs: Nathan Ford and Marc Biot  

 Les lacunes de la cascade de soins dans deux zones à 
forte prévalence du VIH au Zimbabwe et au Malawi 
- Nolwenn Conan

 “Jetons tout ce que nous avons” : une combinaison de 
nouveaux médicaments pour le traitement de la 
tuberculose pharmacorésistante en Arménie, en Inde et en 
Afrique du Sud - Chinmay Laxmeshwar

 “Même si elle est malade à la maison, elle prétendra que 
tout va bien” : les raisons pour lesquelles les malades 
tardent à rechercher un traitement contre le VIH à 
Kinshasa et en République démocratique du Congo 
(RDC) -  Emilie Venables

 “Le dépistage dans les établissements de soins peut sauver 
des vies” : examiner les patients à un stade avancé 
d'infection au VIH à Conakry en Guinée - Ismael Adjaho

11.00  PAUSE CAFÉ

11.30   Slot 2: Un paradigme de notre temps? Conséquences
de la violence et des traumatismes dans les 
crises humanitaires 
Chairs: Amine Dahmane and Stefano Argenziano

Évaluation et réhabilitation des forages : une alternative 
aux nouveaux forages – l'approche de Médecins Sans 
Frontières dans le Niger rural - Jean-Yves Nuttinck

 Dernière minute: Épidémie de Klebsiella 
pneumoniae multirésistante aux antibiotiques dans 
une maternité soutenue par MSF en République 
centrafricaine   - Julita Gil

15.30  PAUSE THÉ/CAFÉ

15.40   Slot 4: Table ronde -  La recherche qualitative et
la communauté : quel rôle pour les opérations MSF? 
Chairs: Leen Verhenne and Tom Ellman 

  Presentations 
“Dites-le à ma belle-mère” : la santé sexuelle et reproductive 
des femmes, leur perception de l'accès aux services de soins de 
santé maternelle dans la province de Khost en Afghanistan - 
Doris Burtscher

 De la violence sexuelle à la sexualité dans un environnement 
violent : le cas de Rustenburg en Afrique du Sud - 
Jean-François Véran

 Discussion 
Panel: Bart Janssens, Tom Ellman, Leen Verhenne, Doris 
Burtscher, Jean-François Véran, Emilie Venables

17.20  ALLOCUTION DE CLÔTURE 
Sebastian Spencer

 Crise de la protection et du traitement humain: violence, 
traumatisme physique et décès chez les migrants/réfugiés 
se déplaçant du corridor des Balkans occidentaux vers 
l'Europe du Nord  - Jovana Arsenijevic´

Soins médicaux à Athènes, Grèce, pour les migrants et les 
réfugiés qui ont subi des actes de torture et d'autres 
formes de mauvais traitements  - Manoli Kokkiniotis

 Services d'urgence pour les patients victimes de 
traumatismes dans les situations de conflit / de 
violence urbaine : un même traitement?  - Sophia 
Chérestal Woolley

 Sauver des vies, éviter l’amputation : conserver un 
membre grâce à un fixateur externe, revue des centres 
d'activités de chirurgie orthopédique de Médecins Sans 
Frontières - Marie-Jeanne Bertol

13.00   DÉJEUNER

14.00   Slot 3: La publication des évidences permet-elle de 
changer ou d’influencer les soins de santé ?
Chairs: Johan von Schreeb and Catherine Van Overloop 

 Efficacité et efficience du vaccin rVSV dans la prévention 
du virus Ébola: résultats des essais finaux de vaccination 
en anneau menés en Guinée, essai ouvert randomisé 
(Ébola Ça Suffit!) - Rebecca Grais

Usage non réglementé de médicaments provoquant 
l'accouchement dans une région du Pakistan où le 
contrôle réglementaire des médicaments est déficient: 
caractéristiques et types de risques - Séverine Caluwaerts
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