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Avec le parrainage de :

Le contrôle, l’élimination et l’éradication de Maladies Tropicales Négligées (MTN) ont fait l’objet d’une feuille
de route préparée par l’OMS et validée par l’assemblée mondiale de la santé en 2012. En 2017, le Directeur
général de l’OMS déclara : «L’OMS a observé des progrès records pour faire plier d’anciens fléaux comme
la maladie du sommeil ou l’éléphantiasis».
Le moment est venu pour la Société de Pathologie Exotique, de s’interroger sur le sens à donner à
l’élimination des MTN dans les années à venir, de faire le point sur la définition de cette notion, sur le
concept central de pérennité et de son environnement politique, scientifique ou sociologique, et sur les
leçons à tirer des expériences passées.
Cette journée explorera le vaste champ de recherche et d’innovation qui s’ouvre à tous les tropicalistes à
l’approche du « zéro cas » et sur les moyens d’y parvenir.
Trois grands domaines de l’élimination : action médicale, recherche, et formation seront explorés.
Cette journée devrait permettre de mettre en lumière les principales caractéristiques d’une vision
francophone du processus qui permettra d’atteindre les objectifs de la feuille de route.
8h30 – 9h00 : Accueil des participants
9h00 – INTRODUCTION/OUVERTURE DE LA JOURNEE : Y Buisson - M Gentilini
9h15 - SESSION 1 : L’ELIMINATION DES MTN EST-ELLE POSSIBLE ?
-

Les MTN : naissance et validation d’un concept novateur : J Chandenier
Le concept d’élimination : mots-clés J Jannin
L’exemple de la Trypanosomiase humaine africaine : G Priotto
Discussion

10h45 : Pause-café
11h15 - SESSION 2 : VISION FRANCOPHONE DE L’ACTION MEDICALE FRANCOPHONE FACE AUX MTN
- Elimination du trachome : implication des acteurs francophones et vision pour l'avenir : JF Schemann
- Actions de MSF pour la prise en charge des MTN sur le terrain et vision pour l'avenir : J Potet
- Discussion
12h15 - SESSION 3 : LES INITIATIVES FRANÇAISES FACE AUX MTN
- Les partenaires : I Quick
- Le Réseau Francophone sur les MTN : P Debré
12h45 : Pause déjeuner
14h00 - SESSION 4 : QUELLES FORMATIONS FRANCOPHONES POUR LES MTN ?
- Quels besoins spécifiques pour l’élimination des MTN ? J Chandenier
- Une solution possible : l’enseignement sur mobile : A Dessap
- Discussion
15h00 - SESSION 5 : QUELLES RECHERCHES FRANCOPHONES POUR LES MTN ?
- Le diagnostic biologique des MTN : état des lieux : P Solano
- Après la recherche, comment atteindre le terrain ? F Gay-Andrieu
- Discussion
16h00 - Le rôle de la SPE dans la vision francophone de l’élimination des MTN
- Bilan de la journée : Y Buisson
- Discussion
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