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Programme du séminaire
Santé pour tous en 2030

Scientifiques, mécènes et philanthropes internationaux,
avec la recherche et l’innovation, joignons nos forces 

pour atteindre les Objectifs de développement durable !
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Séminaire « Santé pour tous en 2030 » 
à l’initiative de :

Pr Jean-Paul Moatti

Président-directeur général de l’Institut de recherche pour le développement.
Professeur à Aix-Marseille Université, spécialiste de l’économie de la santé, il a centré ses recherches sur les pays en développement, 

contribuant en particulier à la lutte contre les grandes pandémies de VIH/Sida et de paludisme, à l’accès aux médicaments essentiels, 
au renforcement des systèmes de santé et à la réduction des inégalités socio-sanitaires. Ses recherches l’ont amené à exercer de nombreuses 
responsabilités scientifiques nationales, notamment auprès de l’INSERM, du CNRS et de l’ANRS, ainsi qu’auprès d’organisations internationales comme 
l’OMS et ONUSIDA. Il est également expert auprès des Nations Unies pour le Global Sustainable Development Report 2019.

L’Institut de recherche pour le développement (IRD)
Référent scientifique incontournable sur les grands enjeux du développement, l’IRD est un établissement public français qui, depuis 75 ans, porte 
une démarche partenariale de recherche, d’expertise, de formation et de partage des savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la 
science et de l’innovation un levier fort de leur développement.

Alain Mérieux

Président de l’Institut Mérieux.  
Président de la Fondation Mérieux, fondation familiale indépendante reconnue d’utilité publique, Alain Mérieux est aussi le 

fondateur de bioMérieux. Il est docteur en pharmacie et a été élevé au grade de Grand Officier de la Légion d’honneur. 

La Fondation Mérieux
Créée en 1967, la Fondation Mérieux est dédiée à la lutte contre les maladies infectieuses qui affectent les populations vulnérables dans les pays en 
développement, en particulier la mère et l’enfant. Elle intervient dans plus de 20 pays à travers le monde, au cœur des foyers infectieux, et met en 
œuvre ses propres projets, notamment de renforcement des capacités locales, en s’entourant de partenaires locaux et internationaux, avec une 
approche sans frontières entre la médecine humaine et animale, unissant les acteurs publics et privés. 

Philippe Augé

Président de l’Université Montpellier, président de la COMUE Languedoc-Roussillon Universités. 
Il dirige l’I-SITE MUSE, Montpellier Université d’Excellence, dédiée à la recherche scientifique dans les domaines de l’agriculture, 

l’environnement et la santé. Il est professeur de droit public spécialiste en droit fiscal, procédures fiscales et finances publiques. 

L’I-SITE MUSE, Montpellier Université d’Excellence
Le projet MUSE mobilise les forces de 19 institutions vers une ambition commune : faire émerger à Montpellier une université thématique de recherche 
intensive, internationalement reconnue pour son impact dans les domaines liés à l’agriculture, l’environnement et la santé afin de répondre à trois défis 
majeurs et interdépendants, alignés avec l’Agenda 2030 des Nations Unies et l’Accord de Paris sur le changement climatique : Nourrir, Soigner, Protéger.

Benoît Miribel

Président du Centre français des fonds et fondations (CFF), directeur-général de la Fondation Mérieux, président d’honneur Action 
contre la Faim (ACF). 

Il est cofondateur de la revue Alternatives Humanitaires. 

Le Centre français des fonds et fondations (CFF) 
Créé en 2002, le CFF est une association regroupant tous les fonds de dotation ou fondations français, soit près de 300 adhérents et membres 
associés. Il a pour mission d’aider à la connaissance du secteur et d’en favoriser le développement et vise à développer une forte culture 
philanthropique, en France au service de toutes les causes d’intérêt général. Le Centre français des fonds et fondations accompagne, documente et 
renforce un secteur en pleine évolution, mutation et diversification. 
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Conjuguer les actions privées et publiques 
pour préserver la santé, ce bien commun
Depuis la création des Objectifs du millénaire pour le développement, des avancées historiques ont été réalisées en termes de réduction de la 
mortalité infantile, d’amélioration de la santé maternelle et de lutte contre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies. 

Face aux changements globaux, la santé planétaire reste un défi crucial dans un écosystème complexe à forte interdépendance. 
L’universalisation de l’accès aux soins est indispensable, mais ne suffit pas à garantir la santé pour tous : les inégalités de santé trouvent bien 
souvent leurs sources en amont des systèmes de soins. Ces inégalités contribuent notamment à accroître les risques infectieux émergents, sur 
des terrains et territoires de plus en plus perméables. 

L’Objectif 3 de l’agenda 2030 des Nations Unies « Bonne santé et bien-être », en interaction avec l’ensemble des autres objectifs de 
développement durable, recèle de nombreux enjeux, liés à la nutrition, l’éducation, la pollution.

L’ambition portée par cet agenda ainsi que les avancées technologiques actuelles représentent une formidable opportunité d’innovation, au 
travers de coalitions puissantes et agiles – privées et publiques – et de nouvelles formes de coopération, à la fois en matière de recherche 
interdisciplinaire, de veille épidémiologique, de surveillance des infections, de prévention, de préparation et d’intervention face aux menaces 
épidémiques, d’accès aux soins et aux traitements, et surtout de formation (sur le terrain et en ligne), de partage des données et de production 
de nouvelles connaissances mondiales.

La mobilisation du secteur privé philanthropique dans le champ de la santé et des scientifiques, avec les institutions publiques, nationales, 
européennes et internationales, est donc incontournable.  

Ce sont ces constats qui ont motivé l’organisation du séminaire « Santé pour tous en 2030 » qui se veut un moment de partage créatif destiné à 
conjuguer et amplifier les actions privées et publiques pour préserver la santé, ce bien commun.

Entre pairs et avec des scientifiques internationaux engagés, ce séminaire sera l’occasion d’explorer les causes des inégalités face à la santé, 
sous l’influence des changements globaux, mais surtout d’examiner les voies et moyens concrets de les atténuer. Il offrira également 
l’opportunité de voyager dans des zones isolées et parfois risquées, pour découvrir le visage d’une science partenariale, équitable, innovante et 
ouverte aux préoccupations du corps social ; celle portée par la recherche pour le développement.

Dans un site naturel privilégié et avec un format condensé, les participants auront la possibilité, avec des interlocuteurs de haut niveau, 
d’accroître leurs connaissances sur des thématiques à la pointe, de susciter et dessiner de nouveaux projets, de changer leur échelle et 
d’amplifier leur impact grâce à la recherche.

Ce séminaire se veut un appel à l’action – ensemble et maintenant – en particulier auprès des patients « sans voix », dans les zones isolées et 
sur des thématiques souvent négligées, actions indispensables à une santé pour tous, dans l’intérêt général.

300 M de décès

 100 M$ 
d’ici 2050

Le coût de l’inaction face aux  

maladies infectieuses microbiennes  

est estimé à1
femme sur 2

ne bénéficie pas du minimum 

recommandé de soins de santé 

dans les régions en développement

4
décès sur 5

d’enfants de moins de 5 ans ont 

lieu en Afrique subsaharienne  

et en Asie du Sud 

1re
Le sida est la 

cause de décès chez les 

adolescents en Afrique

15 fois + important

Un taux de  

mortalité maternel

dans les pays en développement

90
par million d’habitants en Afrique 

subsaharienne contre près de 

chercheurs

3 400 en Europe
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Programme
Lundi 18 juin 2018

Soirée inaugurale - salle Charles Mérieux

16h30  Accueil devant le jardin d’hiver

17h30  Introduction 

Benoît Miribel, président du Centre français des fonds et fondations et directeur général de la Fondation Mérieux 

Jacques Mercier, vice-président chargé de la recherche de l’université de Montpellier, référent recherche de l’I-Site MUSE 
Pr Jean-Paul Moatti, président-directeur général de l’Institut de recherche pour le développement, expert auprès des Nations unies 
pour le Global Sustainable Development Report (GSDR)

Alain Mérieux, président de l’Institut Mérieux, fondateur de bioMérieux et président de la Fondation Mérieux

18h30  Conversation illustrée : géopolitique sanitaire, enjeux et responsabilités 
Vers la santé pour tous, quelle alliance entre philanthropes et scientifiques ? 

Grands témoins :  Pr Habiba Bouhamed Chaabouni, professeur de génétique médicale, Université de Tunis  
Erik Orsenna, économiste, écrivain, membre de l’Académie française, ambassadeur de l’Institut Pasteur 

Animateur : Thierry Keller, directeur de rédaction du magazine Usbek & Rica 

Illustration en direct : Lison Bernet, illustratrice scientifique

Les échanges se poursuivront autour d’un cocktail dinatoire - salle Nicole Mérieux

Grands témoins
Pr Habiba Bouhamed Chaabouni

Professeur de génétique médicale à l’Université de Tunis, Habiba Bouhamed Chaabouni mène des études 
épidémiologiques sur la consanguinité dans le nord de la Tunisie. Elle met en place un service de génétique médicale 
et de consultation afin d’inciter les populations à effectuer des tests de diagnostic prénatal et effectue des 
recherches sur les maladies génétiques dans son pays. Elle est lauréate pour l’Afrique du Prix l’Oréal-Unesco 2006 
pour sa contribution à l’analyse et la prévention des maladies héréditaires en Tunisie. Elle est membre correspondant 
de l’Académie de médecine de France et membre de l’Académie des sciences des lettres et des arts de Tunisie. 

Erik Orsenna 

Économiste de formation, Erik Orsenna a été conseiller culturel du président François Mitterrand et a siégé au Conseil 
d’État. Prix Goncourt pour L’exposition coloniale en 1988 (Seuil), il a publié une dizaine de romans, parmi lesquels 
Mali, ô Mali (Stock, 2014) et L’origine de nos amours (Stock, 2016). Il est également l’auteur de biographies dont 
La vie, la mort, la vie - Louis Pasteur, 1822-1895 (Fayard, 2015) et La Fontaine : Une école buissonnière (Stock, 2017). 
Erik Orsenna explore depuis plus de dix ans les visages de la mondialisation à travers ses ouvrages sur le coton, l’eau, 
le papier. En 2017, il a publié son 4e Petit précis de mondialisation : Géopolitique du moustique (Fayard). Activement 
engagé pour l’économie circulaire et le développement durable, auteur de L’Avenir de l’eau (Stock, 2008), il préside 
« Initiatives pour l’avenir des grands fleuves » (IAGF), un think tank international créé à l’initiative de la Compagnie 
nationale du Rhône. Passionné par le tissu entrepreneurial, Erik Orsenna accompagne à ce titre deux sociétés 
innovantes : Carbios (recyclage biologique du plastique) et Greenflex (efficience énergétique).
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Mardi 19 juin 2018  - salle Charles Mérieux

Partager les ambitions, conjuguer les moyens, amplifier les impacts

Petit-déjeuner – salle Nicole Mérieux
08h00 Accueil des participants et check-out

08h30  Mots d’ouverture : Pr Jean-Paul Moatti, président-directeur général de l’Institut de recherche pour le développement 
Introduction : Raphaël Gusdorf, Fonds AXA pour la recherche 

09h00 Pitchs première partie « Risques infectieux et résistances »
Quels sont les principaux risques sanitaires et les résistances à lever, pour atteindre la santé pour tous en 2030 ?
Trois minutes pour découvrir chaque projet de recherche interdisciplinaire, innovant et à fort impact sociétal  
(voir la liste en fin de programme)

09h30 Session « Risques infectieux et résistances »
Quels sont les grands fossés de connaissance mondiale actuels et à venir, nécessitant un cofinancement privé ? 
Présentation : Florence Migot-Nabias, directrice adjointe du département santé et sociétés de l’IRD
Intervenants : Benjamin Roche, codirecteur du Centre de recherches écologiques et évolutives sur le cancer (CREEC), IRD

Valentina Picot, conseillère scientifique et manager d’analyse clinique à la Fondation Mérieux
Pr Christine Katlama, responsable de l’équipe « Épidémiologie clinique de l’infection à VIH :  
stratégies thérapeutiques et comorbidités » de l’Institut Pierre Louis d’épidémiologie et de santé publique
Alpha Kabinet Keita, virologue de l’unité TransVIHMI
Philippe Solano, directeur de l’unité Intertryp, IRD

Illustration en direct : Lison Bernet, illustratrice scientifique

10h45  Pause – restaurant et terrasse

11h15  Pitchs seconde partie « Transitions environnementales et impacts sanitaires »
Quelles perspectives d’évolution sanitaire sous l’influence des changements globaux ?
Trois minutes pour découvrir chaque projet de recherche interdisciplinaire, innovant et à fort impact sociétal  
(voir la liste en fin de programme)

11h45 Session « Transitions environnementales et impacts sanitaires » 
Quels sont les grands fossés de connaissance mondiale actuels et à venir, nécessitant un cofinancement privé ?
Présentation : Flore Gubert, directrice du département société et mondialisation de l’IRD
Intervenants : Stéphanie Dos Santos, socio-démographe IRD au Burkina Faso

Jacques Gardon, directeur de recherche de l’unité HydroSciences Montpellier, IRD
Stéphane Bertani, chercheur IRD chef d’équipe, unité PHARMADEV
Delphine Valtier, directrice responsabilité sociale de l’entreprise Sanofi

Illustration en direct : Lison Bernet, illustratrice scientifique

Programme (suite)
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13h00  Déjeuner – restaurant (buffet assis)

14h00  Session Global Science Gaps Need Global Action: a Philanthropy outlook (en anglais)
Béatrice Garrette, directrice générale de la Fondation Pierre Fabre (France)
Linus Bengtsson, cofondateur et directeur exécutif de la Fondation Flowminder (Suède)
Pr Fransje van der Waals, directrice executive de Health[e]Foundation (Pays-Bas)

Nouvelles coalitions : Alexandre Dumont, directeur de recherche IRD du Centre population et développement, 
lauréat 2018 du Birth Day Prize 

15h15  Pause – restaurant et terrasse

15h30  Table ronde « La santé, un bien commun, conjuguer et amplifier les actions »
Intervenants : Pr Habiba Bouhamed Chaabouni, professeur de génétique médicale, Université de Tunis

Philippe Duneton, directeur exécutif adjoint d’UNITAID
Nadia Frontigny, vice-présidente Care management, Orange Healthcare 
Benoît Miribel, président du Centre français des fonds et fondations et directeur général de la Fondation Mérieux
Pr Jean-Paul Moatti, président-directeur général de l’Institut de recherche pour le développement 

Animateur : Thierry Keller, directeur de rédaction du magazine Usbek & Rica 
Illustration en direct : Lison Bernet, illustratrice scientifique

17h00  Clôture 

À cette occasion sera exposée la maquette du projet Urbanair, porté par Nicolas Marilleau

Maquette 3D de la ville de Marrakech sur laquelle sont projetées des cartes interactives construites en temps 
réel par la simulation de modèles (trafic routier et pollution atmosphérique) pour identifier les leviers 
permettant de réduire la pollution.
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Intervenants 

Linus Bengtsson – Fondation Flowminder
Spécialiste en santé publique mondiale, les recherches du docteur Linus Bengtsson portent sur les applications de la technologie de 
l’information en santé publique dans les milieux à faibles revenus. Linus Bengtsson est co-fondateur et directeur exécutif de la 
Fondation Flowminder, soutenue par la Fondation Bill & Mélinda Gates, la Fondation Rockefeller, la Fondation des Nations Unies et 
l’Alliance Data-POP. La mission de la Fondation est d’améliorer la santé et le bien-être public dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Stéphane Bertani – IRD, Pharmadev 

Biologiste moléculaire, Stéphane Bertani travaille sur la problématique oncologique en Amérique latine et est chef d’équipe 
dans l’unité pharmacochimie et biologie pour le développement (PHARMADEV). Il a participé au développement de la 
biobanque de l’Institut National du Cancer du Pérou, où il co-dirige une équipe de recherche sur le cancer du foie. 
Il présente le projet « Interactions entre cancer et maladies infectieuses : vers une amélioration de la prise en charge des 
patients »

Stéphanie Dos Santos – IRD, LPED

Socio-démographe IRD au laboratoire population environnement développement (LPED) à Ouagadougou au Burkina Faso, 
Stéphanie Dos Santos contribue aux travaux de l’Institut supérieur des sciences de la population (ISSP). Ses recherches portent 
notamment sur l’accès à l’eau et sur la santé environnementale, en particulier dans les zones urbaines subsahariennes.

Alexandre Dumont – IRD, CEPED

Spécialiste de l’épidémiologie de la reproduction, Alexandre Dumont est directeur de recherche IRD au sein du Centre population 
et développement (CEPED). Il a reçu en février 2018 le Birth Day Prize (un million d’euros) pour ses recherches effectuées au Mali 
et au Sénégal sur la mortalité maternelle et des nouveau-nés.

Philippe Duneton – UNITAID

Directeur exécutif adjoint d’UNITAID, Philippe Duneton a notamment été chargé des questions européennes et internationales en 
matière de médicaments et de dispositifs médicaux pour le ministère. Avant cela, il a été président de l’Agence européenne du 
médicament (EMEA) et directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps, qui s’est 
substituée à l’Agence française du médicament). 

Nadia Frontigny – Orange Healthcare

Vice-présidente Care Management chez Orange Healthcare, Nadia Frontigny dirige une mission sur le maintien à domicile et la 
dépendance, avec comme objectif de faire créer un espace économique dans lequel Orange, en tant qu’opérateur de télé suivi et 
de télémédecine pourra prendre toute sa place. Cette ingénieure est une experte reconnue dans le domaine de la Silver Economy 
et sur les impacts des nouvelles technologies sur les modes d’organisation dans la santé.



11

Jacques Gardon – IRD, HydroSciences

Médecin épidémiologiste, Jacques Gardon est directeur de recherche de l’IRD au sein de l’unité HydroSciences – Maison des 
sciences de l’eau de Montpellier. Il a précédemment été représentant de l’IRD en Bolivie. Il a travaillé en Afrique et en Guyane pour 
la lutte contre les endémies. En Bolivie, il a été le coordinateur du programme Toxbol (origine des pollutions polymétalliques et 
impact sur l’environnement, la santé et la société). 
Il présente le projet « Atténuer l’impact des métaux lourds sur la santé des communautés des pays du Sud »

Béatrice Garrette – Fondation Pierre Fabre 

Directrice générale de la Fondation Pierre Fabre, Béatrice Garrette pilote depuis 2013 le développement des actions de la 
fondation, dont la mission est l’accès aux médicaments et aux soins de qualité pour les populations des pays les moins 
avancés et émergents. Diplômée HEC, elle a mené une partie de sa carrière dans le secteur des média et de l’édition. Elle a 
assumé la fonction de présidente-directrice générale de Malesherbes Publications au sein du groupe Le Monde, dirigé l’agence 
de photojournalisme Sipa Press et été éditeur au sein du groupe Bayard. 

Flore Gubert – IRD, DIAL  

Économiste et directrice du département société et mondialisation de l’IRD, Flore Gubert est également chercheure associée à 
Paris School of Economics. Elle est coordinatrice scientifique du réseau d’experts européens sur la coopération internationale 
et le développement auprès de la direction générale du développement et de la coopération internationale (DG DEVCO) de la 
Commission européenne.

Raphaël Gusdorf – Fonds AXA pour la recherche

Directeur exécutif du fonds Axa pour la recherche, Raphaël Gusdorf a été responsable des risques opérationnels puis 
responsable de la sélection et des partenariats au sein du fonds Axa pour la recherche.

Pr. Christine Katlama – iPLESP

Médecin spécialiste en maladies infectieuses, parasitaires et tropicales, Christina Katlama est responsable de l’équipe 
«Épidémiologie clinique de l’infection à VIH : stratégies thérapeutiques et comorbidités» de l’Institut Pierre Louis d’épidémiologie 
et de santé publique (INSERM et UPMC Paris universités). Elle a participé à la découverte du virus VIH-2. Elle est également 
membre du conseil d’administration de l’EACS (European AIDS Clinical Society) et du Conseil d’orientation stratégique de l’IRD. 

Alpha Kabinet Keita – Université de Montpellier, TransVIHMI

Médecin Biologiste, chercheur de l’université de Montpellier affecté au sein de l’unité TransVIHMI de l’Institut de recherche 
pour le développement (IRD). Alpha Kabinet Keita travaille en Guinée sur le projet PostEbogui « (Re)Vivre après Ebola : 
évaluation et accompagnement des patients déclarés guéris d’une infection par le virus Ebola en Guinée » et sur le projet 
RESERVOIR « Virus Ebola à l’interface Homme - faune sauvage en Guinée ». Il est responsable du laboratoire de virologie 
moléculaire One Health à l’Institut national de santé publique de Guinée et a fortement contribué à la création du Centre de 
recherche et de formation en infectiologie de Guinée (CERFIG). Depuis novembre 2017, Alpha Keita est ambassadeur sciences 
et technologie du Next Einstein Forum (NEF). 

Hervé Ladsous – OIF

Ambassadeur et diplomate français, Hervé Ladsous est conseiller spécial auprès de Michaëlle Jean, Secrétaire générale de 
l’Organisation internationale de la francophonie. Il est également membre du Conseil d’orientation stratégique de l’IRD. Il a été 
Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l’Organisation des Nations unies de 2011 à 2017. Avant cela, 
il a occupé de nombreux postes à l’étranger : Hong Kong, Canberra, Pékin. Il est affecté à la représentation française auprès 
des Nations unies à Genève et à New-York. Hervé Ladsous a occupé le poste d’ambassadeur en Indonésie et Timor Oriental, 
puis en Chine.
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Florence Migot-Nabias – IRD, MERIT

Chercheure en immuno-parasitologie, Florence Migot-Nabias est directrice adjointe du département santé et sociétés de l’IRD. 
Elle travaille dans le laboratoire Mère et enfant face aux infections tropicales (MERIT). Ses travaux sur le terrain au Bénin ont 
alimenté les recherches en anthropologie moléculaire, destinées à préciser l’origine africaine de l’Homme.

Delphine Valtier – Sanofi

Directrice responsabilité sociale de l’entreprise Sanofi et coordinatrice santé, sécurité, environnement. Pharmacienne 
Pharmacologue, elle a travaillé en recherche puis développement et a une expérience Industrielle chez Sanofi depuis 27 ans. Elle 
travaille plus spécialement sur les aspects environnementaux et les conséquences en santé du dérèglement climatique.

François Pierrot – I-Site MUSE

Directeur de recherche CNRS, François Pierrot est le vice-président à la valorisation et aux partenariats industriels de l’université 
de Montpellier. Il est également coordinateur du projet I-SITE MUSE, Montpellier université d’excellence. 

Benjamin Roche – IRD, UMMISCO 

Chercheur en parasitologie et biologie évolutive, Benjamin Roche, est responsable de l’équipe épidémiologie et santé au sein de 
l’unité mixte internationale de modélisation mathématique et informatique des systèmes complexes (UMMISCO). Il est codirecteur 
du Centre de recherches écologiques et évolutives sur le cancer (CREEC) et a rejoint en 2017 le Mexique afin de poursuivre ses 
recherches, en partenariat avec l’Université nationale autonome du Mexique.
Il co-pilote le programme interdisciplinaire « changements globaux et risques infectieux émergents ».
Il travaille sur le projet « Interactions entre cancer et maladies infectieuses : vers une amélioration de la prise en charge des patients »

Pr Fransje van der Waals – Health[e]Foundation 

Médecin généraliste, Fransje van der Waals est fondatrice et directrice générale de la direction de la Health[e]Foundation, qui 
développe des programmes de formation mixte aux travailleurs de la santé dans les pays en développement. En 2014, elle a 
été nommée Professeur en éducation à la santé mondiale au Centre médical académique de l’université d’Amsterdam, où elle 
avait dirigé le Département d’études sur la santé des femmes. Fransje van der Waals était auparavant coordonnatrice de 
l’étude familiale sur la thérapie antirétrovirale (FAST - une étude sur le traitement du sida dans les familles de l’Inde rurale).

Philippe Solano – IRD, Intertryp 

Spécialiste en parasitologie au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, Philippe Solano est directeur de recherche IRD et CIRAD. Il est 
directeur de l’unité mixte de recherche Interations hôtes-vecteurs-parasites-environnement dans les maladies tropicales 
négligées dues aux trypanosomatidés (Intertryp). 

Valentina Picot – Fondation Mérieux

Valentina Picot est docteur en médecine vétérinaire spécialisée en recherche appliquée. Elle travaille à la Fondation Mérieux 
depuis 2006 où elle a occupé divers postes de conseillère scientifique et de responsable de recherche clinique dans de 
nombreux projets internationaux axés sur les maladies infectieuses dans les pays en développement. Parmi ses sujets de 
recherche : une étude multicentrique sur la pneumonie menée dans 10 pays, la maladie de Chagas, le VIH / HPV, la grippe, le 
syndrome de la fièvre, la fièvre typhoïde et le virus Ebola. Elle est également impliquée dans la conception d’agendas 
scientifiques et dans la coordination d’initiatives de santé publique sur la grippe et le choléra.
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Scientifiques présentant un projet de 
recherche interdisciplinaire, innovant et à 
fort impact sociétal (par ordre de passage)

Session 1 « Risques infectieux et résistances »

1   PUZZLE : l’E-santé au service des adolescents infectés par le VIH en Afrique de l’Ouest 
Présentation par : Cécile Cames, cecile.cames@ird.fr et Fabienne Hejoaka, fabienne.hejoaka@ird.fr

Cécile Cames 

Épidémiologiste et nutritionniste IRD, Cécile Cames est chercheure au sein de l’unité mixte internationale recherches 
translationnelles sur le VIH et les maladies infectieuses - TransVIHMI (IRD, INSERM, Université de Montpellier). Ses recherches 
portent sur les stratégies d’optimisation et d’intégration de la prise en charge du VIH chez les enfants et les adolescents en 
Afrique de l’Ouest.

Fabienne Hejoaka 

Anthropologue, Fabienne Hejoaka est chercheure associée à l’unité mixte internationale recherches translationnelles sur le VIH et 
les maladies infectieuses - TransVIHMI (IRD, INSERM, Université de Montpellier). Ses recherches portent sur les stratégies 
d’optimisation et d’intégration de la prise en charge du VIH chez les enfants et les adolescents en Afrique de l’Ouest. 

2   WIN, combattre les moustiques résistants aux insecticides 
Présentation par : Vincent Corbel, vincent.corbel@ird.fr 

Vincent Corbel 

Entomologiste médical au sein de l’équipe évolution des systèmes vectoriels du laboratoire maladies infectieuses et vecteurs : 
écologie, génétique, évolution et contrôle (MIVEGEC), Vincent Corbel étudie la résistance des moustiques aux insecticides et évalue 
de nouveaux outils de lutte contre le paludisme et la dengue dans la Caraïbe, en Afrique de l’Ouest et en Asie du Sud-Est. Il coordonne 
WIN, un réseau international de surveillance et de gestion des résistances aux insecticides chez les vecteurs d’arboviroses. 

3   RECIPAL, améliorer la survie des nouveau-nés au Bénin en luttant contre le palusdisme  
Présentation par : Valérie Briand, valerie.briand@ird.fr

Valérie Briand 

Médecin épidémiologiste, Valérie Briand est chargée de recherche à l’IRD. Ses domaines d’expertise ciblent l’épidémiologie et la 
prévention du paludisme au cours de la grossesse et, de façon plus globale, la santé maternelle et infantile en Afrique ainsi qu’en 
Asie du Sud-Est. Elle a mis en place le premier essai clinique évaluant la méfloquine pour la prévention du paludisme gestationnel 
en Afrique. Elle coordonne actuellement, au Bénin, le projet RECIPAL qui vise à étudier les déterminants précoces de la santé 
maternelle et infantile. Valérie Briand a intégré l’équipe IDLIC (Maladies infectieuses dans les pays à ressources limitées) du 
Bordeaux Population Health Center en 2017. 

4   Nouveaux antipaludiques, nouveaux modes d’action 
Présentation par : Rachel Cerdan, rachel.cerdan@umontpellier.fr

Rachel Cerdan 

Professeur de biochimie structurale à l’Université de Montpellier. Elle anime un groupe de recherche à l’interface de la biologie et 
de la chimie. Ses travaux s’articulent autour de la recherche et du développement de molécules antipaludiques ciblant le 
métabolisme des phospholipides du parasite.
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5   Développer un vaccin humain contre les leishmanioses  
Présentation par : Jean-loup Lemesre, jean-loup.lemesre@ird.fr

Jean-Loup Lesmesre 

Immunobiologiste, Jean-Loup Lemesre est directeur de recherche IRD au sein de l’unité InterTryp (interactions hôtes-vecteurs-
parasites-environnement dans les maladies tropicales négligées dues aux trypanosomatidés) de Montpellier. Ses activités de 
recherche portent principalement sur trois parasites responsables de maladies redoutables, voire mortelles : la maladie de 
Chagas, la trypanosomose humaine africaine, et les leishmanioses, maladie dites « négligées ». Jean-Loup Lemesre a contribué à 
la mise au point de CaniLeish, le premier vaccin contre la leishmaniose viscérale canine. 

6   Espaces protégés et maladie du sommeil en Côte d’Ivoire : vers une meilleure protection des populations 
Présentation par : Pierre Fauret, pierre.fauret@ird.fr

Pierre Fauret 

Docteur en géographie tropicale à l’Université Michel Montaigne Bordeaux 3, Pierre Fauret a travaillé à l’IRD au sein de l’unité 
InterTryp (interactions hôtes-vecteurs-parasites-environnement dans les maladies tropicales négligées dues aux trypanosomatidés). 
Il a été affecté à l’Institut Pierre Richet à Bouaké en Côte d’Ivoire en tant que chargé de mission géographie-environnement. Sa 
thèse est intitulée « Dynamiques de peuplements en direction du parc national de Taï et du parc national de la Comoé en Côte 
d’Ivoire: estimer le risque trypanosomien ».

Session 2 « Transitions environnementales et impacts sanitaires »

Sara Salinas 

Chercheure en neuro-virologie, Sara Salinas travaille au sein de l’unité Pathogénèse et contrôle des infections chroniques (INSERM, 
Université de Montpellier, Établissement français du sang). Elle s’intéresse entre autre aux mécanismes moléculaires et cellulaires de 
l’infection du système nerveux central par les arbovirus, les virus qui se transmettent par piqûre d’arthropode (moustiques, tiques…).

Yannick Simonin

Maître de conférences en virologie, Yannick Simonin travaille au sein de l’unité Pathogénèse et contrôle des infections chroniques 
(INSERM, Université de Montpellier, Établissement français du sang). Il s’intéresse aux mécanismes moléculaires et cellulaires de 
l’infection du système nerveux central par les virus émergents.

1   Arbosud, surveiller et étudier les arbovirus  
Présentation par : Sara Salinas, sara.salinas@inserm.fr et Yannick Simonin, yannick.simonin@umontpellier.fr

Catherine Dunyach-Remy

Pharmacienne microbiologiste au CHU de Nîmes, Catherine Dunyach-Remy appartient à l’unité de recherche Virulence bactérienne et 
maladies infectieuses (INSERM, Université de Montpellier). Son travail de recherche est axé depuis plusieurs années sur l’amélioration 
du diagnostic microbiologique des plaies chroniques. Dans le cadre d’un partenariat entre le CHU de Nîmes et l’Hôpital Viet Tep à 
Haiphong (Vietnam), elle développe des projets autour de l’amélioration de l’utilisation des antibiotiques et de la lutte contre 
l’antibiorésistance.

2   Lutte contre l’antibiorésistance : détermination des facteurs de risque de portage de bactéries hautement 
résistantes en milieu hospitalier au Vietnam  
Présentation par : Catherine Dunyach-Remy, catherine.remy@chu-nimes.fr
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Emmanuel Bonnet 

Géographe, Emmanuel Bonnet est chargé de recherche de l’unité mixte internationale Résiliences (IRD, Centre ivoirien de recherches 
économiques et sociales, Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan). Ses recherches portent sur l’évaluation des vulnérabilités des 
populations, principalement sur les questions de santé et sur les risques environnementaux en Afrique de l’Ouest. Il mène notamment 
un projet innovant sur la sécurité routière en Afrique de l’Ouest.

3  Et si on changeait la donne des accidents routiers en Afrique ?
Présentation par : Emmanuel Bonnet, emmanuel.bonnet@ird.fr

Nicolas Marilleau

Ingénieur de recherche à l’UMMISCO, unité mixte internationale de modélisation-simulation des systèmes complexes (IRD / Université 
Cadi Ayyad de Marrakech, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sorbonne université, 
Université de Yaoundé I, Hanoi University of Science and Technology). Il est co-responsable du site France d’UMMISCO et co-animateur 
du Fablab du campus IRD en Île-de-France. Il évolue dans un cadre pluridisciplinaire, autant en sciences-sociales qu’en écologie, 
parfois en santé. Il conçoit et développe des méthodes et modèles participatifs de plus en plus proches de la réalité. Ses expériences 
et ses compétences en modélisation l’amènent à construire des ponts entre les disciplines et à travailler avec les décideurs locaux. Au 
cours de ses travaux, Nicolas Marilleau intervient en Europe, Afrique et Asie du Sud-Est. 

4  Urbanair, pour des villes saines et durables
Présentation par : Nicolas Marilleau, nicolas.marilleau@ird.fr

5   Atténuer l’impact des métaux lourds sur la santé des communautés des pays du Sud  
Présentation par : Jacques Gardon, jacques.gardon@ird.fr

Jacques Gardon – IRD, HydroSciences

Médecin épidémiologiste, Jacques Gardon est directeur de recherche de l’IRD au sein de l’unité HydroSciences – Maison des 
sciences de l’eau de Montpellier. Il a précédemment été représentant de l’IRD en Bolivie. Il a travaillé en Afrique et en Guyane pour 
la lutte contre les endémies. En Bolivie, il a été le coordinateur du programme Toxbol (origine des pollutions polymétalliques et 
impact sur l’environnement, la santé et la société). 
Il présente le projet « Atténuer l’impact des métaux lourds sur la santé des communautés des pays du Sud »

6   Interactions entre cancer et maladies infectieuses : vers une amélioration de la prise en charge des patients 
Présentation par : Stéphane Bertani (stephane.bertani@ird.fr)

Stéphane Bertani – IRD, Pharmadev 

Biologiste moléculaire, Stéphane Bertani travaille sur la problématique oncologique en Amérique latine et est chef d’équipe 
dans l’unité pharmacochimie et biologie pour le développement (PHARMADEV). Il a participé au développement de la 
biobanque de l’Institut National du Cancer du Pérou, où il co-dirige une équipe de recherche sur le cancer du foie. 
Il présente le projet « Interactions entre cancer et maladies infectieuses : vers une amélioration de la prise en charge des 
patients »
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