Santé Sud en quelques mots
ONG de solidarité internationale reconnue d’intérêt général luttant pour le droit à
chacun d’être bien soigné, Santé Sud agit partout dans le monde et plus particulièrement
en Afrique pour accompagner les acteurs locaux dans le renforcement de structures
et systèmes de santé. Santé Sud a été fondée en 1984 par une équipe de professionnels
de santé qui intervenaient dans des missions d’urgence en Afrique et en Asie. Ils ont
voulu lutter durablement contre les inégalités chroniques dans l’accès au soin par le
renforcement de systèmes de santé avec la philosophie d’agir sans remplacer.

LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE

ET L’ÉQUIPE DE SANTÉ EN PLEINE

( R ) ÉVOLUTION
Conférence / Débat

Forte de son réseau de professionnels et de ses méthodes intégrées sur mesure,
Santé Sud accompagne les initiatives locales pour permettre l’accès durable de tous
à des soins de qualité.
En 35 ans d’existence Santé Sud a piloté plus de 160 programmes complexes
dans 26 pays sur tous les continents, en s’adaptant en continu aux contextes
politiques et sécuritaires difficiles, pour rester aux côtés de ses partenaires dans
ses pays d’intervention.

Accès
Ecole de Management EDM : rue Joseph Biaggi, 13003 Marseille
Accès en voiture
Parking Gare Saint-Charles
P1 / P2
Accès en transport en
commun :
Métro 1 arrêt Gare Saint
Charles
Bus : ligne 97, 82S
Plus de renseignements
sur rtm.fr

Jeudi 5

DÉCEMBRE

de 15h30 à 21h

Auditorium de l’école de Management EMD,
Marseille (à 2 minutes à pied de la Gare Saint-Charles)

35
an
s

Tout le monde a le droit d’être bien soigné

Inscription gratuite /
Information :
www.santesud.org

Conférence / débat animée par Elsa Charbit, journaliste.

15 : 30

Programme

Accueil

16 : 00

18 : 00

Ouverture

Dr Bernard Muscat, MG France
Dr Pierre Costes, concepteur du logiciel médical partagé DataSanté
Dr Niry Ramaromandray, directrice de Santé Sud Madagascar
Dr Mansour Sy, directeur de Santé Sud Mali
Mark Hunyadi, philosophe

Table ronde 1
La spécialité de la médecine générale :
Un acquis récent en France, un combat pour l’Afrique
A L’heure du déploiement de la couverture santé universelle, quelles
perspectives pour les professionnels de santé de premiers recours : regards
croisés, France et Afrique de l’Ouest.
Quel rôle pour le médecin généraliste afin d’agir sur un accès durable à des
soins de proximité : lutte contre les déserts médicaux, la reconnaissance
du métier de médecin généraliste et de son équipe, le partenariat public /
privé en santé, la qualité de la formation préalable et continue, la médecine
générale en tant que spécialité.
Dr Dominique Desplats, concepteur du programme de Médecine Généraliste
Communautaire de Santé Sud
Dr Karamoko Nimaga, président de l’Alliance du Secteur Privé pour la Santé
au Mali
Dr Jacques Battistoni, président MG France
Dr Aurélie Janczewski, représentante du Collège National des Généralistes
Enseignants
Dr Abdoulaye Sow, directeur de Fraternité Médicale Guinée

Les nouvelles technologies en médecine :
Une (r)évolution des métiers
Les nouvelles technologies en médecine interviennent dans l’aide
au diagnostic (intelligence artificielle), aux actes techniques
(robotique chirurgical), à la coordination des soins (dossier médical
partagé informatisé), à la consultation (télémédecine) en attendant
les micro-robots injectés dans le sang et capables d’atteindre les
endroits les plus reculés du corps humain pour réaliser un authentique
traitement ciblé.
La médécine d’aujourd’hui, en France et en Afrique de l’Ouest, estelle capable de s’adapter ?

Mots de bienvenue de la Présidente de Santé Sud, Dr Brigitte Simon

16 : 20

Table ronde 2

Performance artistique*

19 : 30

Mot de la fin
Votre engagement à nos côtés

19: 45

Clôture festive
Bané Ndiaye (danseur traditionnel d’Afrique de l’Ouest)

Performance artistique*

20 : 00
*Performance artistique d’un duo de comédiens-clowns professionnels de la Compagnie
Force Nez (improvisation et point de vue décalé du contenu des échanges)

Cocktail

