Biographies des intervenants

16 Nov. - 14h30-15h : Ouverture de la Conférence

Françoise BARRÉ-SINOUSSI
dirige l’Unité des Régulations des infections rétrovirales à
l’Institut Pasteur à Paris. Impliquée dans la recherche en
rétrovirologie depuis le début des années 70, elle est reconnue pour ses contributions dans le domaine du VIH/sida,
notamment en tant que premier auteur de la publication qui
annonçait en 1983 la découverte du virus responsable du
sida, nommé plus tard VIH. En 1988, elle a pris la responsablilité d’un laboratoire à l’Institut Pasteur et a lancé des
programmes de recherche sur les déterminants du virus et
de l’hôte dans la pathogenèse du sida.
Entre 1988 et 1998, elle a également participé à des programmes collaboratifs sur la recherche vaccinale contre le VIH, à l’aide de
modèles chez les primates. Aujourd’hui, les programmes de son équipe se
concentrent sur la recherche des mécanismes de protection contre les infections VIH/SIV et contre les pathogénicités qu’elles induisent chez l’hôte (régulation de la réplication virale et régulation de l’activation T par des acteurs de
l’immunité innée notamment).
Françoise Barré-Sinoussi est auteur ou co-auteur de plus de 250 publications
originales et de plus de 120 articles dans des ouvrages spécialisés, et a été
invitée à intervenir dans plus de 300 conférences ou congrès internationaux.
Elle est membre de nombreux comités et sociétés scientifiques en France
et dans le monde. En France, elle est notamment membre de l’Académie
des sciences depuis janvier 2009. Françoise Barré-Sinoussi a également reçu
plusieurs prix nationaux et internationaux, dont le prix Nobel de médecine en
2008, pour ses contributions à la recherche sur le VIH/sida. Elle a depuis été
nommée commandeur de la Légion d’Honneur.
Françoise Barré-Sinoussi est fortement impliquée dans la promotion d’interactions entre activités de recherche sur le VIH/sida et les actions de santé publique dans les pays en développement. Elle est profondément engagée dans
le développement de renforcement des capacités, de formation et de transfert de technologie en Afrique et en Asie, en particulier à travers le Réseau
International des Instituts Pasteur, et à travers les programmes de l’Agence
nationale de recherche sur le sida (ANRS) en Asie, dont la coordination lui a
été confiée. Elle prendra à partir de juillet 2012 la Présidence de la Société
Internationale du sida.

16 Nov. - 14h30-15h : Ouverture de la Conférence

David GRESSLY
Directeur du bureau régional de l’UNICEF pour l’Afrique de
l’Ouest et du Centre à Dakar, il dispose d’une importante expérience en matière d’opérations de maintien de la paix, de
résolution de conflits, de problèmes de développement et
d’assistance humanitaire au sein des Nations unies. De 2008
à 2011, David Gressly a travaillé en tant que Coordinateur
Régional des missions de maintien de la paix à Juba au
Soudan, responsable des opérations dans le sud du Soudan.
De 2004 à 2008, il a été Coordinateur Résident et
Coordinateur de l’action humanitaire dans le Sud du Soudan.
Il fût également Directeur Adjoint de l’UNICEF en Inde,
Représentant de l’UNICEF en Guinée, Responsable des opérations régionales pour l’UNICEF à Abidjan en Côte d’Ivoire et aussi au Nigéria.
David Gressly est diplômé en économie de l’Université de Missouri aux ÉtatsUnis et en Management international à la Thunderbird School.

16 Nov. - 14h30-15h : Ouverture de la Conférence

Meskerem GRUNITZKY-BEKELE
est directrice de l’équipe ONUSIDA d’appui aux régions pour l’Afrique occidentale et centrale à Dakar (Sénégal) depuis 2005.
Elle a rejoint l’ONUSIDA en 1996 en tant que chef de l’équipe ONUSIDA inter
pays pour l’Afrique centrale et de l’Ouest et c’est elle qui a établi la première
présence régionale de l’ONUSIDA en Afrique. De 2002 à 2004, elle a rempli
les fonctions de directrice adjointe de la division africaine, chargée de la coordination de l’appui de l’ONUSIDA à la riposte au VIH des pays africains et de
la gestion du programme international contre le sida en Afrique coordonné
par l’ONUSIDA. Avant de rejoindre l’ONUSIDA, Meskerem Grunitzky-Bekele a
occupé diverses positions académiques au Togo, notamment chef du service
des maladies infectieuses au CHU Tokoin et conférencière à la faculté de médecine de l’université de Lomé. Elle a également été directrice du programme
national de lutte contre le sida et les MST au Togo.
Originaire d’Ethiopie, Meskerem Grunitzky-Bekele a suivi ses études de
médecine à l’Université d’Aix Marseille (France) où elle s’est spécialisée en
maladies tropicales. Elle est également membre de la Société de Pathologie
Infectieuse de Langue française.

16 Nov. - 15h00-16h30 : Session 1 - L’élimination de la transmission mère-enfant
(ETME) à l’horizon 2015 : acquis et perspectives

Stéphane BLANCHE
est professeur de pédiatrie à l’Hôpital Necker à Paris, responsable d’une unité d’Immunologie Hématologie spécialisée dans la prise en charge des enfants atteints de déficit
immunitaire.
Il est engagé dans le soins aux enfants atteints de VIH/sida
et la prévention de la transmission mère-enfant depuis les
débuts de l’épidémie, y compris à travers plusieurs jumelages inter-hospitaliers avec des centres de pays du sud,
notamment au Mozambique et Burkina Faso.
Il est l’auteur de nombreux travaux de recherche clinique sur
tous les aspects de l’infection pédiatrique et sa prévention. Il
est également initiateur et coordinateur d’une cohorte épidémiologique nationale sur le VIH de la mère à l’enfant. Stéphane Blanche est membre de différents comités de l’Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS) ainsi que
responsable du groupe pédiatrique du Gip ESTHER.

16 Nov. - 15h00-16h30 : Session 1 - L’élimination de la transmission mère-enfant
(ETME) à l’horizon 2015 : acquis et perspectives

Mariam SYLLA
Pédiatre néonatologue, le professeur Sylla est maître de
conférences agrégée à l’Université de Bamako (Mali). Elle
est également Chef de service de l’Unité NéonatologieUrgences du département de Pédiatrie du CHU Gabriel Touré
à Bamako. Elle est par ailleurs responsable du Centre d’excellence pédiatrique de prise en charge du VIH/sida. Auteure
de plusieurs articles scientifiques sur la problématique du
VIH/sida, elle a dirigé des thèses doctorales sur la prise en
charge des enfant séropositifs. Le Dr Sylla a participé à de
nombreux congrès et conférences internationales. Elle a
récemment développé un protocole de recherche clinique
« Phenotypic and genotypic resistance in HIV-1 non-subtype B in children failing first-line antiretroviral therapy » dans le cadre d’un programme coordonné
par la prestigieuse Université de Northwestern aux États-Unis.

16 Nov. - 15h00-16h30 : Session 1 - De la prévention à l’élimination : 2005-2010,
le chemin parcouru en matière de transmission verticale : de la recherche
aux recommandations de l’OMS

François DABIS
Médecin et Professeur à l’Institut de Santé Publique d’Epidémiologie et de Développement (ISPED), Université Segalen
de Bordeaux où il dirige l’équipe de recherche sur le VIH. Il a
25 ans d’expérience dans la recherche sur le VIH et la santé
globale. Son intérêt scientifique porte sur les questions de
la santé publique en termes de prévention et de soins du
virus du sida : la prévention de la transmission du VIH de la
mère à l’enfant en France et en Afrique de l’Ouest et plus
généralement sur des recherches opérationnelles sur les
programmes de VIH dans des milieux à ressources limitées.
Il préside l’Action coordonnée n°12 de l’ANRS focalisée sur
les pays à faible revenus. Il préside également le comité scientifique de l’Institut national de Veille Sanitaire. Il est auteur de plus de 450 articles dans des
revues à comité de lecture et de chapitres d’ouvrages. Il fait partie du comité
éditorial de AIDS et Journal of the Acquired Immunodeficiency Syndrome.

16 Nov. - 15h00-16h30 : Session 1 - Vers l’élimination des nouvelles infections
pédiatriques au VIH et réduction des décès maternels en Afrique de l’Ouest
et du Centre. Progrès, défis et opportunités

Macoura OULARE
Spécialiste principale de la PTME et du VIH Pédiatrique au
bureau régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du
Centre.
Dr Oulare a rejoint l’UNICEF en 2000 en tant que Chef de
projet nutrition et PTME en Guinée. Elle a ensuite travaillé
dans différents pays : au Rwanda, au Soudan et en Sierra
Leona où elle a occupé le poste de Chef de la section VIH/
sida spécialisée dans la Santé Maternelle. Avant de rejoindre
l’UNICEF, elle a travaillé au Ministère de la Santé en Guinée
comme Chef des programmes nutrition pour les premiers
soins de santé. Diplômée en médecine à l’Université de
Conakry, elle a également un master en Science et nutrition de l’Université du
Maine (E.U.). Elle est aussi diplômée en Politique et Financement de la Santé
et en Politique Sociale et engagement en faveur des enfants à l’Université de
Maastricht (Pays-Bas).

16 Nov. - 17h00-18h30 : Session 2 - L’élimination en marche (1) :
quels programmes et quelles politiques de santé pour assurer un accès
universel aux services PTME ?

Virginie ETTIEGNE TRAORE
Médecin épidémiologiste, Virginie Ettiegne Traore est, depuis 2006, Directeur coordonnateur du Programme national
de prise en charge médicale des personnes vivant avec le
VIH/sida de Côte d’Ivoire.
Le docteur Ettiegne Traore a obtenu son doctorat d’état à
la faculté de médecine d’Abidjan, elle a également obtenu
un master en santé publique option IST VIH à l’institut de
médecine tropicale d’Anvers en Belgique. Elle possède une
forte expertise en suivi et évaluation des projets et dans la
recherche épidémiologique.

16 Nov. - 17h00-18h30 : Session 2 - L’élimination en marche (1) :
quels programmes et quelles politiques de santé pour assurer un accès
universel aux services PTME ?

Gilles RAGUIN
Médecin, spécialiste de Médecine Interne et Maladies
Infectieuses, professionnel du développement, le Dr Gilles
Raguin a rejoint ESTHER en 2006. Il est également, depuis
2002, praticien attaché au service de Maladies Infectieuses
et Tropicales de l’Hôpital Saint-Antoine à Paris (France).
Expert dans le domaine du VIH, il a travaillé pour des organisations internationales telles que le PAM, la Croix Rouge
Belge et l’Union Européenne, et nationales telle que l’AFD.
Gilles Raguin s’est, en outre, investi pendant près de 10
ans auprès de Médecins du Monde, d’abord à titre bénévole puis, de 2002 à 2005, comme Directeur des Opérations
Internationales. Il a participé à des projets de recherche en tant qu’investigateur principal ou co-investigateur et collabore avec l’ANRS.

16 Nov. - 17h00-18h30 : Session 2 - Pour une intégration des services et des
soins : La PTME comme composante intégrale des services de santé maternelle,
néonatale et infantile. L’exemple du Rwanda.

Placidie MUGWANEZA
Médecin, depuis 2007, elle est directrice de l’Unité de la
Prévention du VIH au Centre Biomédical du Rwanda. Elle
coordonne les préventions et interventions du VIH dont la
prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant
(PTME).
Par ailleurs, elle travaille en étroite collaboration avec ses
partenaires dans la prévention du VIH à travers la mise en
place d’un groupe de travail technique.
Elle est également impliquée dans diverses recherches et
publications en termes de prévention du VIH et principalement sur le programme de PTME.
Elle joue un rôle majeur dans la mobilisation de fonds afin de soutenir les
activités de prévention du VIH à travers la mise en place de processus de
planification conjointe entre le programme national du VIH et ses partenaires.

16 Nov. - 17h00-18h30 : Session 2 - Délégation et partage des tâches :
assurer la PTME dans un contexte de ressources humaines limitées.
L’exemple du Cameroun.

Anne-Cécile BISSEK
est sous-directeur VIH/IST pour le Ministère de la Santé
Publique au Cameroun. Après des études de médecine à
Paris et Yaoundé, elle est spécialisée en dermato-vénéréologie. Titulaire d’un Diplôme Inter-Universitaire, elle a exercé
sa spécialité en France au CHU d’Amiens puis au Cameroun,
à Yaoundé. Elle donne des cours en Dermato-Vénéréologie
à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales
à l’Université de Yaoundé, et exerce également comme
Dermato-vénéréologue au CME - Fondation Chantal Biya.

16 Nov. - 17h00-18h30 : Session 2 - Assurer l’accès aux médicaments :
stratégie nationale d’achat, de stockage et de distribution des ARV utilisés
dans le cadre de la PTME

Caroline DAMOUR
Pharmacien, elle est spécialiste des politiques pharmaceutiques et systèmes d’approvisionnement.
Caroline Damour a travaillé sur ces questions pharmaceutiques dans de nombreux pays d’Afrique francophone, ainsi
que pour plusieurs institutions et organismes internationaux
de développement. Elle a passé 3 ans (2007-2010) au GIP
Esther, dans le champ des intrants du VIH, avant de rejoindre
l’UNICEF au sein du Bureau régional de l’Afrique de l’Ouest
et du Centre à Dakar. À l’UNICEF, elle travaille dans l’unité
« survie de l’enfant-Santé » comme conseillère régionale en
question PSM-Système d’approvisionnement.

16 Nov. - 17h00-18h30 : Session 2 - L’ETME n’est pas un mythe : l’exemple
de la réponse nationale au Botswana.

Koona KEAPOLETSWE
Infirmière et sage-femme, elle fait ses études à l’Université
du Botswana et a été diplômée de l’Université de l’Illinois
à Chicago (E.U.). Depuis 2004, elle est la Coordinatrice
Nationale du Département des programmes de PTME, VIH/
sida au Ministère de la Santé du Botswana.
Elle a été impliquée dans le programme de PTME depuis
sa création : de sa conception au développement de la stratégie et sa mise en œuvre. Son principal mandat consiste à
assurer et diriger une coordination globale en termes de politique de développement, organisation, mise en application,
contrôle, suivi et évaluation du programme de PTME.
Avant de remplir cette fonction, Koona Keapoletswe a travaillé en tant que
coordinatrice du projet pilote PTME pour la région du Nord. Ensuite, en tant
que Coordinatrice de Counselling au niveau national pendant 5 ans.

17 Nov. - 9h30-11h : Session 3 - L’élimination en marche (2): les mobilisations
nécessaires, aspects communautaires et sociaux

Alice DESCLAUX
est médecin et anthropologue, professeur à l’université
d’Aix-Marseille en détachement à l’IRD (UMI 233) à Dakar.
Elle travaille depuis une quinzaine d’années sur les questions autour du VIH en Afrique concernant en particulier l’atteinte des enfants, le conseil et dépistage, et les politiques
et usages des médicaments. Ses principaux travaux concernant la PTME ont porté sur l’allaitement, en particulier sur la
manière dont les stratégies définies au niveau international
sont réinterprétées au niveau local, sur les logiques sociales
qui favorisent ou contraignent la prévention, et sur les effets
sociaux des recommandations en matière d’alimentation infantile. Ses travaux récents portent sur l’impact des nouvelles recommandations de l’OMS sur les pratiques, sur l’expérience des femmes vivant avec le
VIH et sur leurs relations avec les professionnels de santé, et sur l’émergence
de discours divergents sur les stratégies de prévention.

17 Nov. - 9h30-11h : Session 3 - L’élimination en marche (2): les mobilisations
nécessaires, aspects communautaires et sociaux

Haby SIGNATE SY
est Professeur de médecine en pédiatrie à l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal). Responsable du
Service de Néonatologie de l’Hôpital des Enfants Albert
Royer, elle s’occupe spécialement de la prise en charge des
enfants vivant avec le VIH. Elle est également membre du
comité de Pilotage du Programme National de Prévention
de la Transmission mère-enfant (PTME) du Sénégal depuis
2000.

17 Nov. - 9h30-11h : Session 3 - mothers2mothers : associer la communauté
aux soins de la PTME

Mitchell BESSER
est le fondateur et directeur médical de mothers2mothers, une
association permettant aux mères vivant avec le VIH de travailler dans les centres de santé, afin de venir en aide aux femmes
enceintes vivant avec le VIH. Diplômé de l’école de médecine
d’Harvard, obstétricien et gynécologue, il a dédié sa vie professionnelle aux besoins de santé pour les femmes.
En 1999, le Dr. Besser intègre l’Université du Cap développant
des services en faveur des femmes enceintes vivant avec le
VIH et pour prévenir et éliminer la transmission du VIH à leur
enfant. Il est persuadé de la nécessité de développer des programmes de soutien éducatif et psychosocial pour contribuer
aux meilleurs résultats de la PTME. mothers2mothers est présent dans plus de
700 sites dans 9 pays d’Afrique, en contact avec plus de 3 millions de femmes
chaque année, venant en aide à 20% de femmes enceintes séropositives dans
le monde. Le Dr Besser est lauréat de nombreux prix : Global Health Council’s
Best Practice Award, Skoll Award, Presidential Citizens Award (USA), Ashoka et
Schwab Fellow).
17 Nov. - 9h30-11h : Session 3 - ETME, droits des femmes et stigmatisation

Christine KAFANDO
Première femme séropositive du Burkina Faso à témoigner
à visage découvert, elle est une personne ressource dans la
lutte contre le VIH/sida. Née en Côte d’Ivoire, elle apprend
en 1997, alors qu’elle est éducatrice préscolaire, qu’elle est
séropositive. Dynamique, engagée et volontaire cette nouvelle donne loin de l’abattre, va au contraire, la placer au
coeur de la lutte contre la stigmatisation, la discrimination, le
rejet et l’amélioration des conditions de vie des personnes
vivant avec le VIH. Membre fondatrice de plusieurs ONG de
lutte contre le sida, elle est aujourd’hui la Présidente fondatrice de l’association Espoir pour Demain (AED) première
structure de prise en charge des enfants infectés/ affectés par leur mère au
Burkina Faso. Elle est Représentante des PVVIH au SP/CNLS/BF, deuxième
vice Présidente du CCM/Fonds Global/BF et membre du comité de sélection
des projets de Sidaction. Elle a été nommée au grade de Chevalier de l’Ordre
du Mérite Burkinabé et a reçu la Légion d’Honneur Française.

17 Nov. - 9h30-11h : Session 3 - Éliminer la Transmission du VIH de la Mère
à l’Enfant : quels défis pour les acteurs communautaires ?

Ngagne MBAYE
Pédiatre de formation et fondateur de l’ONG Synergie Pour
l’Enfance, il travaille depuis plus d’une vingtaine d’années
dans le domaine de la prévention et de la prise en charge de
l’infection à VIH chez l’enfant.
Très tôt engagé dans la réponse face aux impacts médicaux,
sociaux et psychologique de la maladie de l’enfant, il a beaucoup contribué à faire reconnaître l’importance de la dimension pédiatrique du sida, bien que le Sénégal soit un pays
à épidémie de type concentré. Initiateur du Premier atelier
national sur la prévention de la transmission mère-enfant en
2000, il coordonne depuis lors un programme à base communautaire de PTME, de traitement et soutien psychosocial de la mère et de
l’enfant, dans la banlieue de Dakar. Depuis 2010, il pilote un programme de
prise en charge de l’enfant centrée sur la famille, dans le cadre d’un réseau
associatif et en partenariat avec les structures publiques de santé.

17 Nov. - 9h30-11h : Session 3 - Quelle implication des hommes
dans l’acceptabilité et l’efficacité des interventions de PTME ?

Joanna ORNE-GLIEMANN
est chercheuse en santé publique à l’Université BordeauxSegalen, au sein de l’Institut de Santé Publique Epidémiologie
et Développement (ISPED).
Elle travaille autour de la question de la prévention et de la
prise en charge du VIH dans les pays du Sud. Ses champs
d’expertise sont plus particulièrement les barrières au dépistage du VIH, l’implication des hommes dans la santé sexuelle
et reproductive, les rapports de genre, et plus généralement
les déterminants socio-comportementaux de la santé. Elle
travaille au sein d’études pluridisciplinaires, construites sur
un partenariat sciences sociales/sciences médicales et sur
l’articulation de méthodes de recherche quantitatives et qualitatives. Elle
coordonne actuellement un essai d’intervention multi-pays autour du conseil
et dépistage VIH en couple et est impliquée dans un nouvel essai en Afrique
du Sud autour de la question du traitement VIH comme prévention.

17 Nov. - 14h45-16h30 : Session 4 - Les moyens de l’élimination :
Quels partenariats pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre ?

Eric MERCIER
Médecin de santé publique, Eric Mercier est conseiller VIH au siège de
l’UNICEF à New-York. Il a une grande expertise dans le domaine du VIH/sida
et notamment dans la gestion des programmes pour la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (PTME), la prévention du VIH chez les
jeunes et le soutien aux orphelins et enfants vulnérables au niveau global et
régional.
Il a exercé en Afrique et en Asie des activités de conception, planification,
gestion et évaluation de programmes de santé aux niveaux national et provincial.
Il est également conseiller technique auprès du ministre de la santé et du directeur général des services de santé dans plusieurs pays en développement.

17 Nov. - 14h45-16h30 : Session 4 - Les moyens de l’élimination :
Quels partenariats pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre ?

Papa Salif SOW
est Professeur en maladies infectieuses à l’Université de
Dakar (Sénégal). Il a exercé en tant que médecin spécialisé
dans les maladies infectieuses et tropicales. Il est membre
du comité de rédaction des principes pour l’accès aux traitements et aux soins dans des contextes aux ressources
limitées pour l’OMS.
Président de l’African Network for AIDS Physicians (ANEPA),
il est aussi le Coordinateur du Centre régional de recherche
et de formation à l’Hôpital Fann de Dakar. Depuis 2008, il est
membre du Conseil d’administration de l’International AIDS
Society (IAS) pour l’Afrique.
En 1990, il a été reconnu en tant que World AIDS Foundation International
Scholar par l’Hôpital général de San Francisco (E.U.).En 2002, il fût nommé
Chef du Département des maladies infectieuses à l’Université de Dakar. Il
est, depuis 1998, Coordinateur Clinique de l’initiative pour l’accès aux ARV. Il
a également été consultant en tant qu’expert pour les soins et les traitements
du VIH/sida pour l’ONUSIDA et l’OMS.

17 Nov. - 14h45-16h30 : Session 4 - Coordination des efforts et mobilisation régionale
en faveur de l’ETME : vers un cadre commun en Afrique de l’Ouest et du Centre

Claudes KAMENGA
En tant que Conseiller régional VIH/sida de l’UNICEF pour
l’Afrique de l’Ouest et du centre, le Dr Kamenga apporte
son expertise ainsi qu’un appui technique aux programmes
VIH/sida des 24 pays de la région. Diplômé de l’Ecole de
Médecine de Kinshasa et de l’Université de Washington,
Seattle, il est spécialiste de la santé publique avec plus de 20
ans d’expérience à l’international sur la santé et la recherche
des programmes sur le VIH/sida. Il a une expérience scientifique approfondie et il a travaillé dans plus de 20 pays en
Afrique, en Asie et aux Caraïbes.
Avant de rejoindre l’UNICEF, Claudes Kamenga a travaillé
pour Family Health International, et notamment sur le projet régional AWARE
implanté dans 18 pays d’Afrique de l’Ouest. Il a également collaboré avec la
Banque mondiale, et en tant que chercheur pour l’initiative Projet sida. Il est
l’auteur et co-auteur de nombreux articles dans des revues scientifiques.

17 Nov. - 14h45-16h30 : Session 4 - Coordination des efforts et mobilisation régionale
en faveur de l’ETME : vers un cadre commun en Afrique de l’Ouest et du Centre

Karungari (Karusa) KIRAGU
est spécialiste en santé publique. Ayant suivi une formation
d’épidémiologiste, le Dr. Karusa Kiragu, est conseillère de
la santé maternelle infantile au secrétariat de l’ONUSIDA à
Genève, où elle est le point focal des programmes de PTME.
Elle soutient le programme coordonné des Nations unies
afin d’approfondir les programme de PTME, et gère les
collaborations stratégiques avec les partenaires. Avant de
rejoindre l’ONUSIDA, elle travaillait au sein du Conseil de la
population à Nairobi, où elle dirigeait une équipe de scientifiques de plusieurs disciplines qui examinent l’évolution et
la réponse du VIH. Née au Kenya, elle a obtenu son doctorat
à l’Ecole Bloomberg de santé publique de l’Université de Johns Hopkins aux
Etats-Unis.

17 Nov. - 14h45-16h30 : Session 4 - Vers l’élimination de la transmission du VIH
de la mère à l’enfant dans les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
La contribution du Fonds Mondial

Françoise NDAYISHIMIYE
est conseillère technique sur le genre au sein du Fonds
Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, où elle est chargée de promouvoir la mise en oeuvre
de la Stratégie du Fonds mondial visant à garantir l’égalité
des genres dans le cadre de la lutte contre les 3 maladies.
Elle a plus de 16 années d’expérience dans la santé publique
et dans la gestion des programmes et projets relatifs au VIH/
sida.
Elle a été Secrétaire Exécutive du Conseil National de Lutte
contre le sida au Burundi (SEP/CNLS) ainsi que coordinatrice
du centre GIPA afin de promouvoir une plus grande participation des personnes vivant avec le VIH/sida. Elle a aussi été coordinatrice du
programme sida de ActionAid, et de la SWAA Burundi (Society for Women
against AIDS in Africa). Elle a récemment rejoint le Conseil d’administration
de mothers2mothers.

17 Nov. - 14h45-16h30 : Session 4 - L’effort français en faveur de la santé
des mères et des enfants : l’initiative Muskoka

Frédéric GOYET
est médecin, spécialiste en santé publique. Il est responsable du Pôle santé à la Direction de la mondialisation, du
développement et des partenariats au Ministère français
des affaires étrangères et européennes. D’abord engagé dans des projets d’appui à la santé en Ethiopie et au
Cambodge pour des organisations humanitaires, puis impliqué en France dans le développement des réseaux ville-hôpital pour la prise en charge des personnes vivant avec le
VIH. inspecteur départemental pour le Ministère de la santé
(DDASS du Val d’Oise) de 1996 à 2001 en charge du dossier
de la santé mentale, des soins aux détenus et de l’accès
aux soins des plus démunis. Détaché depuis 2001 au MAEE, particulièrement
engagé dans la création puis le suivi du Fonds mondial. Il a été Chef du Bureau
santé de la DGCID puis mis à disposition de la Commission européenne (DG
Développement) en tant qu’expert national sur les dossiers de l’accès au médicament dans les pays en développement, et de la lutte contre les maladies
de la pauvreté.

17 Nov. - 14h45-16h30 : Session 4 - L’effort français en faveur de la santé
des mères et des enfants : l’initiative Muskoka

Michèle OOMS
occupe le poste de Chef de la division de la protection sociale et de la santé à
l’Agence Française du Développement (AFD) depuis 1999. Elle a eu l’occasion
de coordonner le suivi des interventions bilatérales françaises lors du sommet du G8 à Muskoka en juin 2010, dans le but de soutenir la santé maternelle
infantile.
Elle a travaillé également plus de 20 ans en Afrique, en Asie, en Amérique
Latine avec différentes organisations bilatérales, institutions multilatérales
(UNICEF, OMS), ou des ONG (MSF). De 1999 à 2005, elle exerça au Ministère
des Affaires Etrangères en France en tant que membre de l’équipe de santé
puis en tant que chef de la division du développement social ce qui lui a permis d’effectuer plusieurs missions au Mali, au Brésil, au Sri Lanka... Elle a
consacré la plus grande partie de sa carrière à la santé maternelle infantile et
au combat contre le VIH/sida. Médécin spécialisée dans l’étude des maladies
tropicales mais aussi dans la santé publique et l’épidémiologie, elle est diplomée de l’Université de Liège et de l’Institut d’Anvers.

17 Nov. - 14h45-16h30 : Session 4 - Médicaments essentiels pour l’ETME :
le rôle d’UNITAID

Philippe DUNETON
est Secrétaire Exécutif adjoint d’UNITAID (Partenariat hébergé par l’Organisation Mondiale de la Santé) depuis Juillet
2007. Il a participé à la création et à la mise en place d’UNITAID,
depuis 2006, pour le Ministère de la Santé et le Ministère
des Affaires étrangères et européennes en France. Philippe
Duneton est médecin, spécialiste en maladies infectieuses
et en santé publique. Il a été également Chef de la Mission
européenne et internationale sur le médicament au sein du
Ministère de la Santé en France. De 1999 à 2004, il a exercé
la fonction de Directeur Général de l’Afssaps (ex-Agence du
Médicament) ; ainsi que de Vice Président et Président du
Conseil d’Administration de l’Agence européenne du médicament (EMEA) à
Londres, Royaume-Uni.
Il a été par ailleurs, Conseiller pour la Santé publique auprès du Ministre de
la Santé, Mr Bernard Kouchner et Chef de la mission sida et toxicomanie,
Assistance publique Hôpitaux de Paris

17 Nov. - 14h45-16h30 : Session 4 - Diversifier les ressources financières
pour l’ETME au niveau national. Le cas du Bénin

Evelyne AKINOCHO
est Coordonnatrice du programme National de Lutte contre le VIH/sida et les
IST au Bénin. Elle assure la coordination des activités de lutte contre le VIH/
sida au niveau du secteur de la santé. Parmi ses responsabilités elle s’occupe
de l’élaboration et la dissémination des documents de politique norme et procédures nationales pour tous les domaines de prestation de service offert
par le programme (conseil dépistage du VIH ; prévention et la prise en charge
des IST chez les groupes à haut risque ; prévention de la transmission du VIH
de la mère à la l’enfant ; sécurité transfusionnelle et prévention des AES ;
traitement et soutien aux personnes vivant avec le VIH ; suivi biologique des
personnes vivant avec le VIH, gestion des médicaments et des produits de
laboratoire …) Par ailleurs, elle est aussi coordinatrice du volet Intensification
de la lutte contre le VIH/sida et renforcement du système de santé round
5 & 9 du Fonds Mondial et du volet santé du PMLS II sur financement de la
Banque Mondiale.

17 Nov. - 11h30-16h30 - ATELIERS
Atelier 1 : Protocoles thérapeutiques et aspects médicaux de la PTME

Didier Koumavi EKOUEVI
Médecin Epidémiologiste à l’INSERM U-897 à l’Université
Bordeaux Segalen (France) et travaillant depuis 2002 au programme PACCI, site ANRS à Abidjan, Côte d’Ivoire. Assistant
en Epidémiologie et en Santé Publique à la Faculté Mixte de
Médecine et de Pharmacie de l’Université de Lomé (Togo).
Il travaille depuis une dizaine d’années sur l’épidémiologie
de l’infection à VIH et plus particulièrement sur la Prévention
de la Transmission du VIH de la mère à l’enfant comme responsable de projets et investigateur principal des études ou
essais cliniques menés par l’ANRS en Côte d’Ivoire.

Atelier 1 : Protocoles thérapeutiques et aspects médicaux de la PTME

Simon Jonas ATEGBO
est Pédiatre, spécialiste en gastro-entérologie et en nutrition pédiatriques au
CHU de Libreville au Gabon. Il est également Professeur de Pédiatrie à la Faculté
de médecine et des Sciences de la santé de Libreville. Par ailleurs, il exerce
la fonction de Coordonnateur du DES de Pédiatrie et il est aussi Chef de service de Pédiatrie au CHU d’Agondjé. Le Professeur Ategbo est membre de la
Société française de pédiatrie et Secrétaire Général de la Société gabonaise de
pédiatrie. Il est auteur de plusieurs publications scientifiques et a participé à
de nombreux congrès sur la santé des enfants en Afrique.

Atelier 1 : Protocoles thérapeutiques et aspects médicaux de la PTME
Nouvelles recommandations 2010 de la PTME et protocole thérapeutique
effective en Afrique sub-sahariene - Le cas du Lesotho

Appolinaire TIAM
camerounais, il est docteur en Médecine, spécialiste en
Santé de Famille, diplômé de l’Université de Witwatersrand
en Afrique du Sud et clinicien en VIH/sida.
Il travaille dans le domaine du VIH/sida depuis presque 10
ans comme clinicien, chercheur et gestionnaire des programmes de santé et a présenté ses travaux dans plusieurs
conférences internationales et publications.
Il occupe actuellement le poste de Directeur Technique pour
Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation au Lesotho en
Afrique Australe. À ce poste, il a encouragé le Ministère
de la Santé du Lesotho à développer plusieurs stratégies
pour faire face à l’épidémie de VIH/sida dans ce pays qui est la troisième
nation la plus touchée par le VIH au monde. Appolinaire TIAM est membre
de International Aids Society, LMA et la Southern african HIV clinicians’Society.

Atelier 1 : Protocoles thérapeutiques et aspects médicaux de la PTME
Nouvelles recommandations 2010 de la PTME et protocole thérapeutique
effective en Afrique sub-sahariene - Le cas de la Côte d’Ivoire

Apollinaire HORO
est obstétricien et maître-Assistant en gynécologie obstétrique à l’UFR de sciences médicales de l’Université de
Cocody, Côte d’Ivoire. Ses travaux de recherche portent sur
le lien entre le cancer du col et le VIH dans le cadre du projet
IeDEA (NIH). Il est aussi le référent du projet international de
réduction de la transmission mère-enfant du VIH (DITRAME
PLUS ANRS/Université Victor Segalen Bordeaux II) ainsi que
le gynécologue référent du Programme PACCI.

Atelier 1 : Protocoles thérapeutiques et aspects médicaux de la PTME
Nouvelles recommandations 2010 de la PTME et protocole thérapeutique
effective en Afrique sub-sahariene - Le cas du Togo

AnNette Koko LAWSON-EVI
est togolaise. Médecin depuis 26 ans, elle est pédiatre au
CHU Tokoin de Lomé. Elle est responsable du centre de
prise en charge des enfants infectés par le VIH et du suivi
des enfants issus de la PTME depuis 7 ans. Elle est également consultante nationale pour l’élaboration de documents
de formation en prise en charge du VIH pédiatrique ou en
PTME.

Atelier 1 : Protocoles thérapeutiques et aspects médicaux de la PTME
Liens entre les services de PTME et accès au diagnostic pédiatrique précoce
(difficultés rencontrées et solutions) – Le cas du Cameroun

Calixta Ida PENDA
est pédiatre, expert en santé de la reproduction, survie et
protection de l’enfance. Elle a 12 ans d’expérience dans la
planification, la mise en œuvre et la revue de programmes et
de projets de PTME, de prise en charge pédiatrique VIH/sida
et de survie de l’enfance.
Elle a notamment contribué à l’appui pour la prise en compte
de la PTME et de la PECP dans les programmes de lutte contre
le VIH/sida du secteur public et privé ainsi qu’à l’élaboration
et la rédaction de principes et de normes directives (PTME/
PECP, PEC Communautaire). Elle a également contribué à la
formation et au renforcement des capacités des prestataires
à la prise en charge globale en PTME/PECP, alimentation.
Elle est investigateur de site HLD pour Pédiacam ARNS 12140 « impact des
multi-thérapies anti rétrovirales et du programme élargi de vaccination, sur l’évolution et la prise en charge des nourrissons infectés par le VIH1 au Cameroun ».
Elle a été le point focal en matière de PTME/PECP de la région du Littoral.
Atelier 1 : Protocoles thérapeutiques et aspects médicaux de la PTME
Liens entre les services de PTME et accès au diagnostic pédiatrique précoce
(difficultés rencontrées et solutions) – Le cas de la République centrafricaine

Jean Chrysostome GODY
est docteur en médecine spécialisé en cardiologie pédiatrique
et échocardiographie. Directeur de l’Hôpital Universitaire
des Enfants de Bangui en République centrafricaine, il est
aussi médecin Chef de l’Unité des Soins Intensifs et des
Urgences Médico-Chirurgicales, point focal de la prise en
charge du VIH de l’enfant au sein de l’hôpital. Depuis 2009,
il dirige également le Département de Pédiatrie de la Faculté
des Sciences de la Santé.

Atelier 2 : Quelles stratégies de santé publique pour atteindre l’ETME ?

Patricia FASSINOU-EKOUEVI
Médecin pédiatre, elle exerce la fonction de Directeur technique à Elizabeth Glaser Pediatric Aids Foundation (EGPAF),
Côte d’Ivoire. Elle a été médecin coordonateur du centre national de référence de prise en charge du VIH pédiatrique au
CHU de Yopougon de 1998 à 2007. Elle est également investigateur associé aux études ANRS sur le sida pédiatrique en
Côte d’Ivoire et formateur Esther pour la prise en charge du
VIH pédiatrique.

Atelier 2 : Quelles stratégies de santé publique pour atteindre l’ETME ?
Le Projet DREAM en Guinée Conakry : une approche coût-efficacité

Cristina CANNELLI
est née à Rome en 1962. Elle est membre de la Communauté
de Sant’Egidio. Elle est actuellement responsable du programme DREAM en Guinée (Drug Resources Enhancement
against AIDS and Malnutrition), créé par la Communauté de
Sant’Egidio au Mozambique en 2002, actuellement présent
dans 10 pays africains.
Diplômée en lettres, elle a obtenu ensuite un doctorat en
Education à la santé. Sa recherche portait sur la question de
la confiance, les déterminants de l’observance à la HAART
chez les patients VIH+ en République de Guinée.

Atelier 3 : Atteindre l’élimination en travaillant avec les communautés

Khoudia SOW
est médecin de santé publique titulaire d’un DEA en
Anthropologie de la santé, chercheur au Centre Régional
de Prise en charge clinique et de formation du service des
Maladies Infectieuses de Fann à Dakar, membre de l’Unité
Mixte Internationale 233 de l’IRD.
Depuis 15 ans elle travaille dans la santé publique et la recherche en anthropologie de la santé sur le VIH/sida autour
de l’accès aux ARV. Elle a été en charge de la coordination
de l’Initiative Sénégalaise d’accès aux ARV (ISAARV) à la
Division sida/IST du Ministère de la santé puis Conseiller
National VIH/sida et Tuberculose au Bureau de l’OMS Dakar.
Elle a publié plusieurs articles et a codirigé en 2011 un ouvrage avec Alice
Desclaux et Philipe Msellati « Les femmes à l’épreuve du VIH dans les pays
du Sud. Genre et accès universel à la prise en charge » (ANRS).
Elle achève actuellement son doctorat en Anthropologie de la santé à l’Université d’Aix en Provence : « Avoir un enfant au temps du VIH en Afrique : le
traitement des femmes dans les services de santé reproductive sénégalais ».

Atelier 3 : Atteindre l’élimination en travaillant avec les communautés

Marie AHOUANTO-CHASPOUL
Médecin, elle occupe une activité clinique qu’elle associe
à une activité de consultant expert en santé publique. Son
champ d’investigation depuis de nombreuses années est le
virus de l’immunodéficience humaine notamment dans ses
relations avec la précarité et les pays en développement.
L’éthique dans la pratique médicale et dans la recherche en
santé est un de ses questionnements. Elle est expert dans
le domaine de l’action sociale et de la santé publique. Elle
s’est investi, tant dans la prise en charge clinique et thérapeutique des personnes vivant avec le VIH/sida, que dans la
collaboration avec les associations de patients, ou la prévention. Ces activités peuvent s’exercer seule ou au sein d’une équipe, à la demande d’une institution internationale d’un institut de recherche, ou dépendre
de l’administration nationale ou territoriale.

Atelier 3 : Atteindre l’élimination en travaillant avec les communautés
Travailler avec les communautés sur la « demande » de services et de soins :
l’exemple du Burkina Faso

Demba DIACK
est économiste social et socio-anthropologue, spécialisé en santé publique.
Il a développé une expérience professionnelle sur la problématique du sida
depuis 1994. Il s’intéresse à la société civile en Afrique, notamment celle
impliquée dans la réponse au VIH/sida et dispose d’une bonne expérience
de la collaboration Nord-Sud. Pendant 4 ans, il a été conseiller technique au
Programme d’Appui au Monde Associatif et Communautaire (PAMAC) au
Burkina Faso.
Il travaille également sur les enjeux et les limites du renforcement de capacités des acteurs. Les différentes missions qui lui ont été confiées lui ont
permis d’enrichir son expertise en abordant la problématique du VIH sous
différents angles (pouvoirs publics et institutionnels et associatif). Les compétences développées portent en particulier sur l’ingénierie de formation, sur
l’appui méthodologique et stratégique aux acteurs pour la conception, la mise
en œuvre et le suivi/évaluation de projets et programmes, l’aide à la décision,
le transfert et la capitalisation d’expériences, les démarches participatives et
le décloisonnement des acteurs concernés par les projets et programmes.
Atelier 3 : Atteindre l’élimination en travaillant avec les communautés
Attitudes face au test VIH et au conseil

Annabel Desgrées du Loû
Directrice de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD),
elle est membre de l’équipe « Genre et Santé » au CEPED (Centre Population
et Développement) à Paris. Depuis une vingtaine d’années elle a travaillé sur
diverses thématiques de santé en Afrique de l’Ouest : les vaccinations des
enfants, la planification familiale, la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, la prévention du VIH dans les populations vulnérables. Formée
initialement à la biologie et venue aux sciences sociales par un doctorat de
démographie, elle privilégie une approche multidisciplinaire des questions de
santé, en relation étroite tant avec des équipes bio-médicales qu’avec les
diverses sciences sociales.

Atelier 3 : Atteindre l’élimination en travaillant avec les communautés
Allaitement exclusif et stratégies d’alimentation

Justine BONCOUNGOU
Après avoir effectué plusieurs expériences dans le domaine
de l’eau et de l’assainissement, elle travaille depuis 1994
dans les projets de recherche /programme PTME-VIH/sida
initiés et financés par l’Agence Nationale de Recherche sur
le VIH/sida (ANRS) et ses partenaires, ainsi qu’à l’Université
d’Heidelberg. Justine Boncoungou est née en 1965, dans
un village du Nord du Burkina faso, en pays mossi. En 1986,
elle rentre à l’Ecole Nationale des Assistants Sociaux et
Educateurs Spécialisés (ENAES) de Dakar (République du
Sénégal) où elle obtient, trois ans plus tard, le diplôme d’État
d’Assistant Social.

Atelier 3 : Atteindre l’élimination en travaillant avec les communautés
Les perdues de vue : l’adhérence aux services dans le cycle de la PTME

Arachu CASTRO
est Professeur de Santé Mondiale et Médecine Sociale
à la Faculté de Médecine de l’Université de Harvard. Elle
étudie comment les inégalités sociales créent des risques
différentiels pour les pathologies fréquentes parmi les populations défavorisées et comment les politiques de santé
peuvent altérer l’évolution des épidémies. Depuis 2007,
elle a développé plusieurs projets en ETME en Amérique
Latine et aux Caraïbes en collaboration avec UNICEF, OPS,
ONUSIDA, et des ministères de la santé de la région. Elle
est docteur en anthropologie sociale par l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales de Paris et master en santé
publique par l’École de Santé Publique de Harvard.

Atelier 4 : Optimiser les ressources humaines et financières pour l’ETME

Jean-Elie MALKIN
Spécialiste en maladies infectieuses et tropicales et en
santé publique, il est depuis mars 2009, conseiller senior
de Michel Sidibé, directeur exécutif d’ONUSIDA en charge
notamment du développement des relations avec les pays
francophones. Il a été impliqué en France dans la prise en
charge des patients vivant avec le VIH dès 1983, notamment
de 2000 à 2009 au Centre médical de l’Institut Pasteur. En
1989 il passe un an au Programme mondial sida de l’OMS à
Genève avec Jonathan Mann oú il met en place les plans à
moyen terme de lutte contre le sida dans plusieurs pays africains francophones. De 2000 à 2002 il dirige le Fonds de solidarité thérapeutique international créé par Bernard Kouchner. Ce Fonds met
en place des programmes pilotes de PTME avec prise en charge thérapeutique de la mère au Sénégal, en Côte d’Ivoire et en Afrique du Sud. De 2002
à 2009 il est conseiller à Esther oú il développe entre autres le programme
Esope de suivi informatisé des cohortes de patients vivant avec le VIH.

Atelier 4 : Optimiser les ressources humaines et financières pour l’ETME

Jean-Marie MILLELIRI
est médecin spécialiste en santé publique et en épidémiologie tropicale et titulaire d’un DEA de géographie de la
santé. Actuellement en poste à Dakar au sein d’ONUSIDA
dans l’équipe d’appui aux pays pour l’Afrique de l’ouest et du
centre, il est conseiller régional de programme pour l’accès
universel et l’harmonisation de la santé en Afrique.
Après un premier poste au Tchad en 1987, il a été en 1993
Chef de projet sida au Rwanda puis de 1996 à 2000, chef de
projet sida de la Coopération française au Gabon.
De 2003 à 2006, il a dirigé le centre de documentation scientifique de l’Institut de médecine tropicale du Service de santé des armées (Le Pharo) à Marseille. Entre 2007 et 2011, il a été membre de
l’équipe interpays de l’OMS pour l’Afrique du centre à Libreville, et en charge
de la coordination de l’appui aux pays pour les programmes subventionnés
par le Fonds Mondial.

Atelier 4 : Optimiser les ressources humaines et financières pour l’ETME
Le coût des programmes de PTME et les implications pour les stratégies
d’élimination

Hapsatou TOURE
est médecin et économiste de la santé, actuellement en poste à l’Université
Bordeaux Segalen, au sein de l’équipe VIH, cancer et santé globale dans les
pays à ressources limitées de l’Institut de Santé Publique d’Epidémiologie
et de Développement (ISPED), Unité 897 de l’INSERM. Ses champs de recherche sont les études d’évaluation économique et notamment les études
coût-efficacité dans le domaine des maladies infectieuses et la pathologie
VIH en particulier. À ce titre, elle a d’abord participé à une étude de comparaison de stratégies de recherche des patients sous traitement antirétroviral
perdus de vue par les centres de traitement, en vue de décrire leur niveau
de rétention et leur ratio de coût-efficacité. Puis, depuis 2009, elle est en
charge d’une étude multicentrique multi-pays d’estimation du coût associé à
la délivrance des interventions de Prévention de la Transmission Mère-Enfant
du VIH (PTME) dans cinq pays à ressources limitées en vue de modéliser
les besoins nécessaires à l’élimination de la transmission mère-enfant à
l’horizon 2015.

Atelier 4 : Optimiser les ressources humaines et financières pour l’ETME
Quelles formations pour quels personnels en vue de l’ETME ?

Youssoufou Joseph DRABO
est Professeur titulaire de Médecine interne et Chef du
service de Médecine Interne du CHU Yalgado Ouédraogo
de Ouagdougou (Burkina Faso). Il est également Chef du
département de Médecine et spécialités médicales de
l’UFR/SDS.
Par ailleurs, il exerce la fonction de coordonnateur du Diplôme
Inter-Universitaire sous-régional sur la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH en Afrique sub-sahararienne un double diplôme entre l’Université Pierre et Marie
Curie en France (Paris VI) et l’Université de Ouagadougou au
Burkina Faso. Il est également président du comité exécutif
du Réseau Africain des Formations ( RAF-VIH).

Atelier 4 : Optimiser les ressources humaines et financières pour l’ETME
La décentralisation et l’intégration des services :
Expériences de Médecins Sans Frontières

Isabel ZUNIGA
travaille en temps que pédiatre avec Médecins Sans
Frontières depuis 2005, et occupe actuellement le poste
de référent pédiatrique à MSF -Belgique. Entre 2006-2008,
elle était responsable des activités pédiatriques VIH dans
le projet de MSF -B au Mozambique. Depuis, elle a évalué
et implémenté des activités VIH/sida dans plusieurs autres
pays, y compris au Zimbabwe, au Kenya, et en RDC. Elle
s´intéresse aux problématiques de la PTME, du diagnostic
précoce et à l´accès aux ARV pour les enfants.

17 Nov. - 17h30-18h : Clôture de la Conférence

Saad HOURY
Directeur général adjoint de l’UNICEF de 2008 à 2011, il est aujourd’hui
conseiller principal auprès du Directeur exécutif de l’UNICEF.
Il a rejoint l’UNICEF en 1978 comme Assistant responsable de Programme au
Bureau régional pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Beyrouth au Liban.
Il a été Responsable de programme au Yémen, conseiller du Programme
arabe du Golfe pour les organismes de développement des Nations unies
(AGFUND), ainsi que Chef de leur Division programmes. En 1988, M. Houry
retrouve l’UNICEF où il exerce plusieurs fonctions : Responsable régional des
programmes et de la planification au Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest
et du Centre, chargé de missions spéciales pour les programmes dans les
bureaux d’Oman, de Madagascar, du Mozambique et au siège de l’UNICEF
à New York. Il a également été Représentant de l’UNICEF au Burkina Faso
et Directeur régional adjoint à Amman en Jordanie. Il a eté ensuite Chef du
Bureau du Directeur général au siège de l’UNICEF. En janvier 2003, il devient
Directeur de la Division des politiques et de la planification. Mr. Houry, de nationalité canadienne, a obtenu une licence en sciences, biologie et chimie de
l’Université américaine de Beyrouth, et d’un doctorat en Neuropharmacologie.

17 Nov. - 17h30-18h : Clôture de la Conférence

Thérèse N’DRI-YOMAN
est Ministre de la Santé et de la Lutte contre le sida en Côte d’Ivoire. Docteur
d’État en médecine de la Faculté de médecine d’Abidjan en 1980, elle a également obtenu une Maîtrise en Sciences Biologiques et Humaines à l’Université Claude Bernard à Lyon. De 1983 à 1992, elle a été assistante chef de
clinique en Hépato-Gastro Entérologie à la Faculté de médicine d’Abidjan. Par
la suite, elle a exercé en tant que Chef de Service du service de Médecine
et d’Hépato-Gastro Entérologie du CHU de Yopougon jusqu’en 1996.Puis
jusqu’en 2004, elle a été Doyen Honoraire de l’UFR Sciences Médicales d’Abidjan. Le Professeur N’dri-Yoman est aussi Présidente de l’ONG ACONDA, une
organisation d’aide à la lutte contre le VIH/sida. Elle a été nommée Officier de
la Légion d’Honneur Française le 14 juillet 2010.
17 Nov. - 17h30-18h : Clôture de la Conférence

Jean-François DELFRAISSY
est le Directeur de l’Agence nationale de recherches sur le sida
et les hépatites virales depuis le 29 juin 2005. Il est, depuis
mai 2008, le Directeur de l’Institut des maladies infectieuses
(INSERM-AVIESAN). Il est Professeur d’immunologie clinique
et de médecine interne à la Faculté de médecine Paris-Sud.
Il a été l’un des pionniers de la lutte contre le sida en France.
Il a accompagné, dès 1983, les patients atteints par le VIH à
l’Hôpital Antoine-Béclère. Son activité clinique s’est poursuivie à l’Hôpital de Bicêtre où il dirige, depuis 1996, le service
de médecine interne et d’immunologie clinique. La carrière
scientifique du Professeur Jean-François Delfraissy débute en
1975, année où il intègre le laboratoire Inserm U 131 « Immunologie ». Il crée en
1995 l’Unité mixte Inserm Paris XI « Virus, neurones et immunité » dont il assure
la co-direction. Il est l’auteur de plus de 380 publications en immunologie fondamentale ainsi qu’en recherche clinique dans l’auto-immunité et les maladies
infectieuses. Il siège dans de nombreuses instances nationales et internationales
en particulier dans le domaine du VIH et des vaccins : il a été vice-président du
groupe d’experts réuni par l’ONUSIDA en 2004 pour élaborer des recommandations sur l’utilisation des antirétroviraux dans les pays du Sud. Il a assuré de 1999
à 2005 la présidence du groupe d’experts chargé par le Ministère de la Santé
Français d’effectuer des recommandations pour la prise en charge des personnes
atteintes par le VIH/sida.
Il a été Investigateur Principal de nombreux essais ANRS portant sur les antiviraux en particulier de l’essai pivot ANRS 024 – ACTG 076 montrant que l’AZT
réduisait de façon significative le taux de transmission mère-enfant.

Un événement exceptionnel organisé à l’initiative de l’UNICEF France, en partenariat avec

