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Infos pratiques
lieu de la conférence
Hôtel de ville de Grenoble
En bus (17min): de la gare à l’Hôtel de ville

En Tram (19min) : de la gare à l’Hôtel de ville

Ligne C1 direction : Montbonnot - Saint-Martin,
Pré de l’Eau
- Arrêt : Grenoble Hôtel de ville

Ligne A direction : Le Pont-de-Claix, L’Etoile
- Arrêt : Verdun Préfecture

Adresse :
11 boulevard Jean Pain
38000 Grenoble
Pour toutes
informations
complémentaires
lors de votre arrivée
contacter l’équipe de
Santé Diabète au
+33 (0)6 24 51 82 69

En Tram (10min) : de l’hôtel à l’Hôtel de ville
Ligne A direction : Le Pont-de-Claix, L’Etoile

À pied (12min) :
de l’hôtel à l’Hôtel de ville

- Arrêt : Verdun Préfecture

Le logement

Le Grand Hôtel de Grenoble
Le grand hôtel est un des Fleurons de l’hôtellerie grenobloise. Il est situé dans l’hyper
centre de Grenoble et vient d’être entièrement rénové aux normes 5 étoiles.
Adresse :
5, rue de la République
38000 Grenoble
Téléphone :
+33 (0)4 76 51 22 59
Email :

contact@grand-hotel-grenoble.fr

Site :

www.grand-hotel-grenoble.fr

En Tramway (12min), deux options : de la gare à l’hôtel
B - Direction Geres, Plaines des sports
A - Direction Echirolles, Denis Papin
- Arrêt : Hubert Dubedout - Maison du Tourisme -

À pied (17min) :
de la Gare à l’hôtel

bienvenue
À grenoble !
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mot de bienvenue
Éric Piolle,
Maire de Grenoble

Les enjeux de santé, voilà bientôt deux années que nous le vivons au quotidien, se
jouent des frontières. Dans ce domaine, plus que dans tout autre, la solidarité est
une des clefs de la lutte contre la maladie. Qu’il s’agisse de pandémies que nous
découvrons, d’épidémies depuis trop longtemps établies ou de maladies chroniques, les inégalités sont les catalyseurs des drames individuels et des menaces
collectives. Le diabète, en particulier, est un des défis de santé publique contemporain, pour lequel les déterminants sociaux, culturels et économiques sont
incontournables. Les villes, au Sud comme au Nord, sont aux avant-postes pour
proposer aux habitant·es de mieux se mouvoir, se nourrir, être éduqué et s’informer. Enfin, il faut en permanence rappeler, pour les maladies infectieuses comme
pour les pathologies chroniques, que la concurrence internationale, qu’elle soit
entre les pays ou entre les entreprises de la santé, n’est jamais un atout.
Depuis 20 ans, Santé Diabète mène cette lutte solidaire pour prévenir et soigner
le diabète. Nous sommes fier·es d’accueillir à Grenoble le siège de cette ONG
connue et reconnue par de nombreux partenaires, pour son action en Afrique et
ici, en France. Nous sommes fier·es, également, d’être le lieu d’accueil de cette
Conférence d’experts internationaux sur la prévention et la prise en charge du
diabète en Afrique.
Je vous souhaite des échanges riches, conviviaux et pleins d’espoir.
Très bon congrès à toutes et à tous
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mot de bienvenue
Vincent Ledoux,
Député du Nord
C’est à l’été 1921 que les travaux du canadien Frédérick Banting et Charles Best
permettent la préparation d’insulines purifiées utilisables dans le traitement du
diabète. On pourrait donc légitimement penser qu’un siècle plus tard, leur précieux traitement soit accessible à tous en tout point de la planète mais il n’en est
hélas rien ! Des millions de diabétiques à travers le monde n’ont toujours pas
accès aux soins dont ils ont besoin. Aujourd’hui et sans compter les millions de
personnes à risque, plus de 460 millions de personnes vivent au quotidien avec
cette maladie qui, en l’absence de traitement approprié, peut être à l’origine de
graves complications. Un siècle après leur découverte, cette hormone protéique
demeure aujourd’hui financièrement inaccessible pour beaucoup de personnes
dans le monde.
En mai dernier, les États membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
dont la France, réunis à l’occasion de la 74ème Assemblée mondiale de la santé
(AMS) ont adopté une résolution historique sur la lutte contre le diabète et notamment pour l’accès à l’insuline. J’ai soutenu cette résolution et j’ai déposé une
proposition résolution pour l’accès universel à l’insuline à l’Assemblée nationale
française au printemps dernier, cosignée par de nombreux collègues !
À l’automne, j’ai par ailleurs pu interroger le Ministre des Solidarités et de la
Santé dans l’hémicycle, appelant la France à être moteur pour transformer cette
résolution en actes concrets, pour permettre la survie des patient·es mais aussi
pour aider les pays en développement à définir et déployer leurs propres stratégies de lutte contre le diabète. Après l’adoption de cette résolution à l’AMS, il
serait à l’honneur de la France et de sa belle ambition universaliste d’assumer le
porte-parolat des millions de malades à travers le monde qui n’ont pas accès aux
traitements nécessaires !
Pour toutes ces raisons, je suis ravi de suivre vos travaux et ceux de l’ONG Santé
Diabète ces 13 et 14 décembre à Grenoble, afin de réfléchir aux prochaines étapes
pour faire avancer conjointement la lutte contre le diabète et l’accès à l’insuline à
travers le monde, et sur les moyens pour traduire en actes concrets la résolution
adoptée par les États membres de l’OMS en 2021.
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mot de bienvenue
Stéphane Besançon,
Directeur Général de Santé Diabète
Les chiffres qui concernent le diabète sont alarmants. La maladie touche 463 millions de personnes à travers le monde et a tué 1,5 million de personnes en 2019.
Les projections épidémiologiques le sont toutes autant, avec des estimations qui
montrent une explosion du nombre de personnes touchées par la maladie d’ici
2045, dont une part importante en Afrique.
La transition épidémiologique qui touche aujourd’hui l’Afrique et le monde nous
impose de mettre la prévention du diabète et de ses facteurs de risque au centre
des programmes de santé publique. La prise en charge du diabète de type 1, à
l’heure où peu de pays sont dotés de programmes nationaux spécifiques de lutte
contre les maladies non transmissibles ou contre le diabète, également. La formation des professionnels de santé pour rendre possible la prévention et la prise
en charge est également centrale. Et on ne peut parler de prise en charge et prévention du diabète, sans accès à l’insuline, aux médicaments contre le diabète et
aux outils diagnostics. L’éducation thérapeutique est toute aussi, essentielle, dans
les pays du sud mais également dans un pays comme la France, en particulier
auprès des populations migrantes ou précaires. Car, comment viser une bonne
adhérence aux traitements et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes
de diabète sans que celles-ci soient au cœur des dispositifs et des programmes ?
C’est autour de ces questions vitales que nous avons souhaité vous réunir pour
conclure une année 2021, qui a été, pour bien des raisons, charnière. Charnière
à la fois pour la santé mondiale, alors que la planète continue de traverser l’épidémie de COVID-19, et que l’accès à la vaccination contre le COVID-19 reste un
enjeu majeur pour endiguer l’épidémie ; charnière en matière de lutte contre le
diabète, puisqu’il s’agit de l’année du centenaire de la découverte de l’insuline en
1921 à l’Université de Toronto, ce qui a donné lieu à l’adoption d’une résolution
historique en mai 2021 à l’Assemblée mondiale de la santé ; et enfin, charnière en
matière de développement des programmes de notre ONG.
Alors que tout s’accélère et que nous devons constamment faire face aux urgences,
nous avons pensé qu’il était plus que jamais essentiel de s’arrêter pendant deux
jours, ensemble, pour réfléchir, en rassemblant celles et ceux qui nous semblent
être les meilleurs experts sur ces différents sujets issus de 7 pays francophones
(Burkina Faso, Union des Comores, Mali, Canada, France, Luxembourg et Suisse).
Ainsi, votre présence à cette réunion est cruciale et nous sommes ravis de vous
accueillir à Grenoble, ville qui a vu naitre Santé Diabète. Nous souhaitons que
cette conférence offre un espace pour aborder en profondeur les problématiques
essentielles à la lutte contre le diabète et plus largement au renforcement des
systèmes de santé. Elle permettra d’interroger nos pratiques lors de tablesrondes, de réfléchir tous ensemble aux actions possibles à mener, de croiser
différents regards, points de vue et expériences, seule façon d’avancer ensemble
pour construire les systèmes de santé et de protection sociale que nous voulons
pour demain.
Bonne réunion à toutes et à tous !
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Les défis du diabète en Afrique
Jusqu’à une époque récente, évoquer les problèmes alimentaires en Afrique renvoyait à des
images d’adultes aux visages creusés ; d’enfants amaigris aux ventres ballonnés.
Mais aujourd’hui, on observe une transition des formes de malnutrition et de sous-nutrition
vers la surnutrition. De ce fait, le constat est sans appel, les problèmes de surpoids et d’obésité ont largement dépassé les problèmes de sous-nutrition dans les pays en développement
et l’Afrique. Le surpoids et l’obésité sont les facteurs de risque les plus importants pour le
diabète.
Longtemps associé à une maladie des pays « riches », le diabète est désormais un fléau touchant
de façon significative les pays en développement. En effet, selon la Fédération Internationale
du Diabète, le nombre de personnes atteintes de diabète en Afrique augmentera de 98% au
cours des 20 prochaines années. Ces chiffres sont alarmants et pourtant bien réels ; le diabète
est déjà responsable de près de 9% des décès.
Pour faire face à ce défi, différentes thématiques doivent être abordées, incluant : la transition
nutritionnelle et les difficultés liées à la prise en charge du diabète.

UNE TRANSITION NUTRITIONNELLE
C’est face à un double fardeau nutritionnel qu’est confronté l’Afrique aujourd’hui ; où la
sous-nutrition cohabite avec la surnutrition, parfois au sein d’un même foyer. Mais ce double
fardeau nutritionnel est encore trop souvent ignoré par les acteur·trices internationaux, et peu
pris en compte par les gouvernements au niveau national.
Cette dynamique d’augmentation considérable est due notamment aux profondes modifications des modes de vie en cours sur le continent africain, comme l’urbanisation croissante,
qui entraîne une baisse de l’activité physique considérable et une transition nutritionnelle
inévitable.
En cause également, la très forte augmentation de matières grasses végétales ; l’introduction
des nouveaux produits industrialisés trop gras, trop sucrés et trop salés.
Ces nouveaux produits s’ajoutant à l’alimentation traditionnelle des populations, déjà très riche
en glucides, ne fait que conduire à une augmentation de facteurs conduisant au diabète.
L’évolution des modes de vie n’est pas le seul facteur responsable de la prolifération de cette
maladie chronique, puisque des facteurs socio-culturels viennent s’ajouter ; en Afrique, obésité
et surpoids, demeurent encore associés fortement à des signes extérieurs positifs de richesse
et de bonne santé. De plus, en Afrique, l’alimentation en « grande famille », à la main et dans
un plat commun, rend le contrôle alimentaire des personnes atteintes de diabète ainsi que
l’individualisation des rations alimentaires encore plus difficiles.
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DIFFICULTÉS LIÉES À LA PRISE EN CHARGE DU DIABÈTE
En Afrique, cette épidémie silencieuse, fait des ravages. En 2019, le diabète a tué 1,5 million de
personnes (1,4 millions de morts de la tuberculose en 2019 et 680 000 morts du sida en 2020).
Pourtant, les maladies non transmissibles, telles que le diabète, ne perçoivent aujourd’hui que
peu de financements et de partenaires techniques et financiers, permettant de soutenir les
programmes de prévention liés au diabète.
De plus, le constat est alarmant et les chiffres parlent d’eux-mêmes sur le continent :
• Une grande partie des personnes avec le diabète de type 2 ne sont pas diagnostiquées
entraînant des complications et une mortalité précoce
• La prise en charge du diabète de type 1 et type 2 reste problématique hors des villes et
des centres spécialisés
• L’espérance de vie d’un enfant avec le diabète de type 1 en Afrique peut être de moins
d’un an après le diagnostic en comparaison à une espérance de vie quasi normale dans
les pays riches
En Afrique, l’accès aux soins demeure difficile de par le prix élevé des médicaments et des
outils de diagnostic ainsi que de la prise en charge nécessaires dans le cadre du diabète.
De plus, la majorité des personnes ne consultent que peu ou trop tard dans les centres de
santé ce qui complique la prise en charge de la maladie. Ces différents facteurs sont propices
à l’augmentation de la prévalence du diabète, ainsi que les complications liées à la maladie.
Les difficultés liées à cette pathologie font peser un poids important sur les systèmes de santé
des différents pays africains déjà fortement frappés par les différentes maladies infectieuses.
Un fardeau supplémentaire, dans un environnement manquant de ressources.

RESSOURCES LIMITÉES ET SOLUTIONS APPORTÉES
Dans ce contexte de ressources limitées, qui est celui du continent africain, il demeure essentiel que des actions soient mises en place permettant de lutter contre cette pathologie.
Le premier élément demeure la prévention primaire, permettant de réduire de manière significative les facteurs de risque liés au diabète, afin de freiner l’expansion de la maladie.
Il est en outre essentiel de fournir des soins de qualité et de proximité ; en renforçant les compétences des agents de santé et en fournissant le matériel adapté. Il s’agit de deux étapes
indispensables quant à la décentralisation des soins.
Par ailleurs, l’éducation thérapeutique relève d’une phase essentielle dans la prise en charge
du diabète, car elle permet au patient d’être l’acteur principal de sa prise en charge.
Cette prise en charge doit être intégrée et pérenne ; c’est pourquoi il est indispensable que les
associations de patient·es soient au premier plan dans le traitement de la maladie.
De surcroît, la forte prévalence des maladies infectieuses telles que la tuberculose et le VIH/
sida, implique une approche holistique du soin, et une meilleure intégration entre les services
des maladies infectieuses et de leur prévention, et les services de diabétologie.
Enfin, il est aussi très important de pleinement prendre en compte le diabète, avec des réponses
adaptées, dans les situations de crises et les contextes humanitaires qui peuvent toucher des
pays et des systèmes de santé avec des ressources limitées.
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L’Expérience de Santé Diabète
Depuis plusieurs années, Santé Diabète, en étroit partenariat avec les ministères de la Santé du Mali, du Burkina Faso et de l’Union des Comores, a soutenu
la transformation des systèmes de santé des pays autour des 6 éléments constitutifs du système de santé de l’OMS pour renforcer la prévention et la prise en
charge du diabète.
Par exemple, en 2004, au Mali, il y avait des limites très fortes dans le système de santé
pour la prévention et la prise en charge du diabète. Mais, en 2019, après 15 ans d’actions, la
situation a radicalement changé pour les capacités de prévention et de prise en charge du
diabète mais aussi pour la qualité de la prise en charge des patient·es. En effet, en 2019, le
Mali disposait d’un service d’endocrinologie et de diabétologie renforcé et d’une sous-unité
de prise en charge du diabète de type 1 avec 20 spécialistes, 32 consultations-diabète opérationnelles dans 7 régions du Mali prenant en charge plus de 20.000 patient·es atteint·es
de diabète de type 2 et 950 atteint·es de diabète de type 1, disponibilité pour chaque consultation-diabète de la plateforme technique, du matériel d’analyse, du matériel médical; une
baisse de 48% des prix de l’insuline et une division du prix des antidiabétiques oraux par 10,
la mise en place d’un programme d’éducation thérapeutique et de prévention et concernant
les associations de patient·es diabétiques leur regroupement dans une organisation faîtière,
la Fédération nationale des diabétiques du Mali (Fenadim). Il reste cependant encore de nombreux enjeux notamment le renforcement de l’éducation thérapeutique des enfants et jeunes
adultes atteint·es de diabète de type 1. Ces approches pilotes développées au Mali ont été
adaptées et répliquées au Burkina Faso et en Union des Comores pour la aussi renforcer durablement la prévention et la prise en charge du diabète dans ces deux pays.
Ce travail a été rendu possible par un étroit partenariat avec les différentes partenaires dans
les pays mais aussi un important réseau de partenaires au nord.
Aujourd’hui, ce réseau unique de partenaires francophones doit permettre de développer une
coalition d’acteur·trices ayant plus de synergies pour appuyer ces pays et d’autres, et également utiliser les acquis des savoirs au sud pour le nord (éducation thérapeutique et prévention
en Trans culturalité, MNA, migrants…).
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Objectifs et résultats attendus de la
réunion d’expert·es
Objectif général :

Créer une coalition d’acteur·trices francophones dans la lutte contre le
diabète en Afrique afin de renforcer les actions existantes et développer
de nouvelles synergies d’actions.
Résultats attendus :

Politique

• La France propose une résolution et mobilise les autres gouvernements autour de cette
proposition.
• La France propose d’accueillir une réunion de haut niveau regroupant des ministres de
la santé francophone.

Coordination

• Une coalition multi acteur·trices francophones (autorités locales, collectivités,
institutions, société civile…) est créée.

Actions de terrain

• Les actions existantes sont renforcées par la création de nouveaux partenariats entre
les acteur·trices présent·es.
• De nouvelles synergies d’actions sont développées entre les acteur·trices présent·es.
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Programme
1er jour II Lundi 13 décembre 2021
13.00 13.30

Accueil des participant·es et modération de la plénière
par M. Stéphane Besançon (Directeur ONG Santé Diabète)

13.30

Mot de bienvenue
M. Éric Piolle (Maire de Grenoble)

13.45 14.00

Ouverture de la conférence
par Mme Stéphanie Seydoux (Ambassadrice pour la santé mondiale de la
République française) Dr Michel Sidibé (ancien Directeur de l’ONUSIDA,
ancien Ministre de la Santé de la République du Mali et envoyé spécial de
l’Union Africaine pour la création de l’Agence Africaine du Médicament) et
M. Éric Fleutelot (Directeur Technique, Département santé, pôle grandes
pandémies / L’Initiative)

14.00 14.20

Présentation plénière du Global Diabetes Compact de l’Organisation
Mondiale de la Santé
par Dr Slim Slama (Chef de l’Unité Prise en Charge, Dépistage, Diagnostic
et Traitement des Maladies Non Transmissibles, Département des
Maladies Non Transmissibles, Non-Communicable Diseases, WHO
Headquarters)

14.20 14.35

Présentation plénière de la nouvelle Agence Africaine du Médicament
par le Dr Michel Sidibé

14.35 14.50

Présentation plénière de la World Diabetes Foundation
(Présentation de la fondation, des partenariats dans les pays où intervient
Santé Diabète et des projets financés dans les autres pays francophones)
par Mme Elsa Morandat (Senior program manager, World Diabetes
Foundation)

15.00 17.45

Travail des expert·es dans les différentes tables rondes
(Présentation détaillée des tables rondes page 12)
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2ème jour II Mardi 14 décembre 2021
08.30 12.30

Travail des expert·es dans les différentes tables rondes
8h30 11h30

Finalisation des travaux des expert·es autour des
enjeux de leur table ronde

11h30 12h45

Préparation de la synthèse de chaque table ronde

12.45 13.55

Pause déjeuner

14.00 16.00

Présentation plénière des synthèses des tables rondes et identification
des recommandations techniques et politiques
avec la facilitation de Mme Candice Audemard (L’Initiative / Expertise
France), Mme Anne Roos Weil (Agence Française de Développement) et
Mme Émilie Sobac (Ministère des solidarités et de la santé)

16.00 16.15

Intervention du député M. Vincent Ledoux sur les grandes perspectives
au niveau francophone pour l’accès à l’insuline (vidéo)

16.15 17.00

Présentation des recommandations
à Monsieur le Ministre de la Santé de la République française, à
l’Ambassadrice santé mondiale de la France et à Monsieur Vincent
Ledoux, député du Nord

17.15

Clôture
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Présentation des tables rondes
TABLE RONDE A
Prévention des facteurs de risques du diabète et
éducation thérapeutique des patient·es 
Modérateur : M. Aly Soumountera II Rapporteurs : M. Moise Nguemeni et M. Inoussa Sawadogo (Santé Diabète)
Chaque expert·e participant à cette table ronde présente une réflexion introductive 7 minutes (1h) :
• Pr Malek Batal, directeur du Centre collaborateur
de l’Organisation Mondiale de la Santé Transnut,
Faculté de Médecine, Université de Montréal
Présentation du Centre Transnut et du type
d’actions réalisées en Amérique Latine et en Afrique
notamment sur la transition nutritionnelle et le
double fardeau nutritionnel
• Dr Yves Martin Prevel, directeur de recherche,
Institut de Recherche pour le Développement
(IRD)
Présentation de l’UMR MoISA (Montpellier
Interdisciplinary center on Sustainable Agrifood
systems), du programme Agrisan réalisé au Mali
(partie nutrition) avec présentation de quelques
grands résultats à Bamako
• Mme Delphine Ballet, Docteure en sciences de
l’éducation et de la formation - Université de La
Réunion - Laboratoire Icare.
Présentation du travail sur la Health litteracy des
patient·es atteint·es de diabète et du programme
national Health Litteracy Mali
• Pr Catherine Tourette-Turgis, Fondatrice
Université des Patients
Présentation de l’Université des Patients-Sorbonne

• M. Aly Soumountera, Directeur Général
ONG Walé et coordinateur de la maison de la
prévention du diabète – Mali
Présentation de l’ONG Walé et de la maison de la
prévention du diabète et des comorbidités au Mali
• Mme Anziza Ali Said, Association Comorienne de
lutte contre le diabète et point focal maison de la
prévention du diabète – Comores
Présentation de l’association comorienne de lutte
contre le diabète et de la maison de la prévention du
diabète et des comorbidités aux Comores
• Mme Augustine Kaboré, Association Diabète
laisses moi vivre et point focal maison de la
prévention du diabète – Burkina Faso
Présentation de l’association Diabète Laisses Moi
Vivre et point focal de la maison de la prévention du
diabète au Burkina Faso
• Mme Sylvie Paquet, Directrice de la Maison du
Diabète du Luxembourg
Présentation de l’Association Luxembourgeoise du
Diabète et de la Maison du Diabète du Luxembourg

Discussion entre les participant·es autour de 5 enjeux (2h) :
-- Meilleure compréhension des structures et des interventions de chaque participant·e
-- Renforcer les synergies d’action entre les acteur·trices présent·es qui travaillent déjà ensemble
-- Identifier ce que les nouveaux acteur·trices présent·es pourraient apporter comme expertise pour renforcer
les actions
-- Identifier les synergies entre les différents acteur·trices qui pourraient conduire au développement de
nouvelles actions
-- Quels savoirs acquis au sud pour renforcer les actions diabète au nord ?
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TABLE RONDE B
formation diplômante (D.E.S Endocrinologie – D.U 
Diabétologie) et formation continue diabète (incluant
comorbidités diabète/VIH et Diabète/TB)
Modérateur : M. Bruno Lab II Rapportrices : Mme Rachmat Attoumane – Mme Patricia Kamouni (Santé Diabète)
Chaque expert·e participant à cette table ronde présente une réflexion introductive 7 minutes (1h) :
• Pr Sidibé Assa Traoré, Endocrinologue, Faculté
de Médecine et d’odontostomatologie du Mali
Présentation des diplômes de spécialisation
(DES d’endocrinologie et du DU de diabétologie)
implantée au Mali accueillant des étudiants de tout
le continent
• Dr Djeneba Sylla, Endocrinologue, cheffe de
service endocrinologie de l’hôpital du Mali
Présentation du programme de formation médicale
sur le diabète et sur les comorbidités diabète / VIH /
TB mis en œuvre au Mali
• Dr Nientao Ibrahim, Endocrinologue, Santé
Diabète, Mali
Présentation du programme de e-formation et de
e-supervision mis en œuvre au Mali
• Dr Lassane Zoungrana, Médecin interniste,
service de médecine interne CHU Yalgado, avec
en visio Pr Joseph Drabo, Médecin interniste,
service de médecine interne CHU Yalgado,
Ouagadougou, Burkina Faso
Présentation du programme de formation médicale
continue sur les comorbidités Diabète / VIH / TB mis
en œuvre au Burkina Faso
• Dr Anssoufoudine Mohamed, Cardiologue, CHU 
Hombo Anjouan, Comores
Présentation du programme de formation médicale
continue sur les comorbidités Diabète / VIH / TB au
Burkina Faso

• Pr Olivier Chabre, Endocrinologue, CHU de
Grenoble
Présentation des appuis apportés par le CHU de
Grenoble dans le cadre du DES d’endocrinologie et
du DU de diabétologie (enseignements et stages)
• Dr Nathalie Le Moullec, Endocrinologue, CHU de
la Réunion
Présentation des appuis apportés par le CHU de
la Réunion pour la formation continue diabète aux
Comores (enseignements)
• Dr Hélène du Boullay, Endocrinologue, CH
Métropole Savoie
Présentation des appuis apportés par le CH
Métropole Savoie pour la formation continue diabète
au Mali (enseignements et stages)
• Dr Taraneh Shojaei, Médecin, Service
international Pitié Salpêtrière, AP-HP, Paris
Présentation du service de coopération
internationale de l’AP-HP (Assistance Publique –
Hôpitaux de Paris) et des possibilités de coopération
• M. Bruno Lab, Infirmier spécialisé en santé
publique / gestionnaire de projets, Service de
Médecine Tropicale et Humanitaire (SMTH) –
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
Présentation du SMTH et de la Commission des
Affaires Humanitaires des Hôpitaux Universitaires
de Genève

Discussion entre les participant·es autour de 5 enjeux (2h) :
-- Meilleure compréhension des structures et des interventions de chaque participant
-- Renforcer les synergies d’action entre les acteur·trices présent·es qui travaillent déjà ensemble
-- Identifier ce que les nouveaux acteur·trices présent·es pourraient apporter comme expertise pour renforcer
les actions
-- Identifier les synergies entre les différents acteur·trices qui pourraient conduire au développement de
nouvelles actions
-- Quels savoirs acquis au sud pour renforcer les actions diabète au nord ?
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TABLE RONDE C
Prise en charge du diabète de type 1
Modératrice et rapportrice : Mme Pauline Trébuchet (Santé Diabète)
Chaque expert·e participant à cette table ronde présente une réflexion introductive 7 minutes (1h) :
• Dr Amagara Togo, Endocrinologue, responsable
de la prise en charge du diabète de type 1 au Mali
Présentation de la sous unité diabète de type 1 et de
la prise en charge du DT1 développée au Mali
• Dr Minkailou Maiga, Endocrinologue, Centre
de Santé de Référence de la Commune 2 et
point focal au Mali sur les bases de données
internationales type 1 : Sweet ; et M. Zoumana
Traoré, informaticien, société Africasys
Présentation de l’Informatisation des données
médicales Diabète de type 1 au Mali
• Mme Montserrat Castellsague, Infirmière
spécialisée en éducation thérapeutique du
diabète de type 1 aux hôpitaux universitaires de
Genève, et Dr Giacomo Gastaldi, Endocrinologue,
spécialisé dans la prise en charge du diabète de
type 1 aux hôpitaux Universitaires de Genève
Présentation du projet d’appui par les équipes des
Hôpitaux Universitaires de Genève à l’éducation
thérapeutique du diabète de type 1 au Mali et des
ateliers d’éducation diabète de type 1 mis en place
au Mali et présentation des nouveaux outils à mettre
en place comme le “webdia”

• Pr Romain Julliard, Chercheur, science
participative, Muséum national d’Histoire
naturelle
Présentation de l’expertise sur les sciences
participatives et l’utilisation de cette expertise pour
développer une communauté de pratique sur le
diabète de type 1 au Mali
• Dr Anne Spiteri, Endrocrinologue pédiatre, CHU 
de Grenoble
Présentation de l’appui apporté par le CHU de
Grenoble dans la formation de spécialistes sur le
diabète de type 1 comme le Dr Togo au Mali
• Mme Jessica Zafra, Médecin épidémiologiste,
Universidad Peruana Cayetano Heredia au Pérou
et doctorante Université de Genève
Présentation de son sujet de thèse et du lien avec la
communauté de pratique DT1 développée par Santé
Diabète et le Muséum National d’Histoire naturelle
• Dr Carine de Beaufort, (en visio), Endrocrinologue
pédiatre, hôpital du Luxembourg et présidente de
International Society for Pediatric and Adolescent
Diabetes - ISPAD)
Présentation de l’ISPAD et des appuis que pourrait
apporter l’ISPAD

Discussion entre les participant·es autour de 4 enjeux (2h) :
-- Meilleure compréhension des structures et des interventions de chaque participant
-- Renforcer les synergies d’action entre les acteur·trices présent·es qui travaillent déjà ensemble au Mali
-- Identifier ce que les nouveaux acteur·trices présent·es pourraient apporter comme expertise pour renforcer
les actions au Mali
-- Identifier les synergies entre les différents acteur·trices qui pourraient permettre de capitaliser cette
expérience unique au Mali, l’adapter et la répliquer dans d’autres pays (Burkina Faso, Comores …)
-- Quels savoirs acquis au sud pour renforcer les actions diabète au nord ?
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TABLE RONDE D
Accès aux traitements et aux outils de diagnostic pour le
diabète (post résolution insuline de l’Assemblée Mondiale de la Santé)
Modérateur et rapporteur : Stéphane Besançon (Santé Diabète)
Chaque expert·e participant à cette table ronde présente une réflexion introductive 7 minutes (1h) :
• Dr David Beran, Université de Genève et Hôpitaux
Universitaires de Genève
Présentation des enjeux autour de l’accès aux
traitements et aux outils de diagnostic dans la lutte
contre le diabète
• Mme Pauline Londeix, Observatoire sur la
Transparence des politiques du Médicament
(OTMeds) et Santé Diabète
Présentation de la route qui a mené à une résolution
insuline à l’Assemblée Mondiale de la Santé
(AMS), présentation de la résolution et du rôle des
acteur·trices francophones
• Mme Nathalie Ernoult, Campagne d’accès
aux médicaments essentiels, Médecins Sans
Frontière (MSF) et IRIS
Présentation des enjeux post résolution
• M. Christophe Perrin, Pharmacien, Médecin Sans
Frontière et programme Acciss
Présentation des freins de terrain en Afrique pour
atteindre les enjeux post résolution pour l’insuline
mais aussi pour les autres médicaments et
dispositifs médicaux
• Dr Sigiriya Aebischer Perone, Médecin interniste,
CICR et Hôpitaux Universitaires de Genève
Quels enjeux d’accès pour les médicaments et outils
de diagnostic pour le diabète dans les contextes
humanitaires

• Dr Emmanuelle Zouré, Directrice de la prévention
et du contrôle des Maladies Non Transmissibles
Ministère de la Santé du Burkina Faso
Problématique de l’accès aux traitements
antidiabétiques et outils de diagnostic diabète vu par
un responsable du ministère de la Santé
• M. Ousmane Sy, Chargé des Maladies Non
Transmissibles Ministère de la Santé du Mali
Problématique de l’accès aux traitements
antidiabétiques et outils de diagnostic diabète vu par
un responsable du ministère de la Santé
• Dr Aboubacar Said Anli, Secrétaire Général du
Ministère de la Santé en Union des Comores
Problématique de l’accès aux traitements
antidiabétiques et outils de diagnostic diabète vu par
un responsable du ministère de la Santé
• Dr Michel Sidibé, Envoyé spécial de l’Union
Africaine pour l’Agence Africaine du médicament
Rebond : comment l’Agence Africaine du
Médicament peut changer profondément la
situation ?
• M. Bertrand Burgalat, Artiste, patient, Président
de l’association Diabète et Méchant
Rebond : l’importance des associations de patient
sans conflit d’intérêt pour porter ce combat

Discussion entre les participant·es autour de 5 enjeux (2h) :
-- Meilleure compréhension des structures et des interventions de chaque participant
-- Faut-il créer une coalition d’acteur·trices pour suivre les engagements post résolution sur les insulines ?
-- Quelles actions de plaidoyer mener pour renforcer l’accès aux autres molécules et aux outils de
diagnostic ?
-- Quel appui technique cette coalition pourrait apporter à l’Agence Africaine du Médicament ?
-- Quels savoirs acquis au sud pour renforcer les actions diabète au nord ?
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TABLE RONDE E
Prévention et éducation thérapeutique en lien avec
l’alimentation ciblant des publics migrants et ou
précaires
Modératrice : Mme Delphine Dubois-Fabing II Rapportrice : Mme Léa Delahaye (Santé Diabète)
Chaque expert·e participant à cette table ronde présente une réflexion introductive 7 minutes (1h) :
• Mme France Gurba, Diététicienne, association
agents de santé, Genève
Présentation des actions mises en place pour
les populations migrantes et précaires visant
l’alimentation et le diabète à Genève
• Mme Corinne Torre, Médecins Sans Frontière,
France
Présentation des actions mises en place pour
les populations migrantes et précaires visant
l’alimentation et le diabète en France
• Mme Delphine Dubois Fabing, Responsable du
Pôle Santé Précarité de Grenoble
Présentation des enjeux locaux de Grenoble, des
problématiques repérées par les infirmières de
prévention et les médiatrices pairs et présentation
des actions mises en place sur le diabète

• Mme Béatrice Rothan, Coordinatrice des actions
Prévention Santé Bien-être du pôle habitat
de la Mutualité de l’Isère - Foyers de jeunes
travailleurs – et présidente de l’association
africaine pour l’éducation en santé
Présentation et retours des actions menées par la
Mutualité de l’Isère pour la santé nutritionnelle des
jeunes travailleurs et problématiques repérées
• Mme Amélie Gautier, infirmière Aasalée
Retours sur l’éducation thérapeutique réalisée
auprès de patient.es atteint.es de diabète et enjeux
de l’interculturalité pour cet accompagnement
(manque d’outils, de connaissances des produits
consommés, de leur impact nutritionnel)
• Mme Sandrine Trigeassou, Présidente de
l’association Cuisine sans Frontières
Présentation et retours des ateliers de cuisine mis
en place par l’association auprès de personnes
migrantes et étrangères, enjeux de l’interculturalité
dans la cuisine

Discussion entre les participant·es autour de 3 enjeux (2h) :
-- Meilleure compréhension des structures et des interventions de chaque participant
-- Identifier ce que les acteur·trices présent·es pourraient apporter comme expertise pour renforcer les
actions des autres acteur·trices
-- Identifier les synergies entre les différent·es acteur·trices qui pourraient conduire au développement de
nouvelles actions communes
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Les intervenant·es

Stéphanie Seydoux
Stéphanie Seydoux est ambassadrice de France pour la santé mondiale depuis mai 2018, représentant la France dans différentes organisations internationales (Fonds Mondial, Unitaid...).
Elle a participé à la 6e conférence de reconstitution du Fonds mondial en 2019 à Lyon – et
fortement contribué à son succès – et est actuellement active dans la réponse multilatérale
française à la crise Covid (notamment au travers de l’initiative ACT-A), qui a été développée en
marge des grandes priorités de santé et de développement portées par la France, telles que
le renforcement du système de santé, l’égalité femmes-hommes ou la lutte contre les pandémies. Après avoir débuté sa carrière au ministère des affaires étrangères, Stéphanie Seydoux
a rejoint l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) en 2004. De 2007 à 2010, elle a été
directrice de la promotion de l’égalité au sein de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE). De 2010 à 2013, elle a été première conseillère, adjointe
au chef de poste à l’ambassade de France au Kenya. Elle a également occupé les fonctions
de cheffe du service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes et
adjointe à la directrice générale de la cohésion sociale de 2014 à 2017. Stéphanie SEYDOUX
est titulaire d’une maîtrise de lettres de l’Université d’Oxford (St Hugh’s College), diplômée de
l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po) et ancienne élève de l’École nationale d’administration (ENA) – promotion « Léopold Sédar Senghor ».
Intervient à : « Plénière premier jour »

Aboubacar Said Anli
Aboubacar Said Anli est le Secrétaire Général du Ministère de la Santé de l’Union des Comores.
D’août 2014 à octobre 2021, il était directeur général de la santé de l’Union des Comores. Il
est docteur en médecine depuis 2002, spécialisée dans la prise en charge des infections par
le VIH et l’hépatite C depuis 2006. Il est également diplômé en santé publique depuis 2007. Il
a participé à de nombreuses Assemblées mondiales de la santé et comités régionaux de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi qu’à des réunions des Petits États insulaires en
développement. Depuis le début de la crise du COVID-19, Aboubacar Said Anli est le responsable scientifique de la coordination de la lutte contre la COVID-19 aux Comores, et est par
ailleurs Maitre d’œuvre du Programme PASCO 2 et PASCO 3 et membre permanent du comité
Technique Santé France Comores.
Intervient à : « Table ronde D : Accès aux traitements et aux outils de diagnostic pour le diabète (post
résolution insuline de l’Assemblée Mondiale de la Santé)
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Éric Fleutelot

© Vincent Isoré

Éric Fleutelot est Directeur technique du département Santé d’Expertise France, l’agence
française de coopération technique internationale. Il possède une longue expérience dans
le domaine de la santé communautaire, du management de subventions et de programmes,
et dans le plaidoyer. En tant que directeur général adjoint de Sidaction, il était en charge des
affaires et des programmes internationaux de 2006 à 2014. A ce poste, il a développé de nombreux programmes d’accès à la prévention, aux soins et aux traitements principalement en
Afrique. Puis, à partir de 2014, il était Conseiller régional en santé mondiale en Asie du SudEst, basé à l’Ambassade de France à Bangkok. Pour le ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, Éric Fleutelot était en charge de la supervision des investissements français en
santé (essentiellement multilatéraux) et des politiques de santé publique dans 10 pays d’Asie.
En complément, il assurait un suivi régulier en santé maternelle et infantile, en santé sexuelle
et de la reproduction, en nutrition et sur les questions de genre. Parmi ses tâches figuraient
aussi les synergies entre la recherche scientifique de haut niveau et les décideurs politiques
dans le domaine de la santé. Depuis avril 2019, il dirige l’unité « Grandes pandémies » qui
inclut L’Initiative, une facilité complémentaire du Fonds mondial mise en œuvre par la France
depuis fin 2011 et qui fournit une assistance technique et des financements pour des projets
catalytiques dans 40 pays éligibles. Il manage également le programme SUCCESS, pour la
prévention secondaire du cancer du col de l’utérus dans 4 pays, soutenu par Unitaid.
Intervient à : « Plénière premier jour »

Michel Hamala Sidibé
Envoyé spécial de l’Union africaine pour l’Agence Africaine du Médicament (AMA).
M. Michel Hamala Sidibé a été nommé en avril 2021, Envoyé Spécial de l’Union africaine (UA)
pour l’AMA. Grâce à ses efforts de plaidoyer auprès des Etats Membres, le Traité portant création de l’Agence a été ratifié et est entré en vigueur le 5 novembre 2021. Ancien ministre de la
Santé et des affaires sociales du Mali (2019-2020), M. Sidibé a été Directeur général de l’ONUSIDA, occupant le rang de Secrétaire général adjoint des Nations Unies (2009-2019). Avant
de rejoindre l’ONUSIDA, M. Sidibé a travaillé à l’UNICEF et pour Terre des Hommes. Sous sa
direction à l’ONUSIDA, plus de 25 millions de personnes ont commencé un traitement anti-VIH
permettant de sauver des vies. M. Sidibé est reconnu pour son plaidoyer en faveur de la production de médicaments et de vaccins de qualité en Afrique, et pour son engagement à lutter
contre les inégalités mondiales en matière de santé. Economiste de formation, M. Sidibé est
récipiendaire de divers prix africains et mondiaux, y compris des doctorats honorifiques des
plus grandes universités du monde.
Intervient à : « Plénière premier jour »

Dr Slim Slama
Médecin, après avoir été conseiller régional à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
Slim Slama est chef d’unité « Gestion-Dépistage, Diagnostic et Traitement des Maladies Non
Transmissibles (MNT) », Département MNT à l’OMS. Il est diplômé de l’Université de Genève
en 1998 avant de se spécialiser en médecine interne, dans la division de médecine internationale et humanitaire des Hôpitaux universitaires de Genève. C’est un clinicien praticien qui
consacre également du temps au développement d’activités de coopération internationale, y
compris la recherche et l’enseignement dans le domaine de la santé mondiale. Slim est également le directeur de programme du Geneva Health Forum. Il est titulaire d’une maîtrise en
santé publique de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ses intérêts académiques incluent la prévention et le contrôle des maladies chroniques.
Intervient à : « Plénière premier jour »
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Sigiriya Aebischer Perone
La Dre Sigiriya Aebischer Perone est un médecin spécialisé en médecine interne, tropicale
et des voyages. Entre 1999 et 2004, elle a travaillé comme médecin au Sénégal, au Bénin,
au Zimbabwe et en Bosnie-Herzégovine avant de rejoindre le Comité Internatinal de la Croix
rouge (CICR) en 2007. Elle travaille désormais au Service de médecine tropicale et humanitaire des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ainsi qu’à l’Unité santé du CICR, dans le but
de relever conjointement des défis concernant la gestion des maladies non transmissibles
(MNT) et des soins palliatifs dans les environnements fragiles. Depuis 2016, dans le cadre de
son mandat aux HUG, elle est en charge d’un projet de développement des soins palliatifs en
Bosnie-Herzégovine, soutient des projets de MNT en Ukraine, Népal et au Togo, et au ICRC elle
soutient des projets de MNT en Iran, Iraq, Liban Libye, Pakistan, Syrie et Ukraine.
Intervient à : « Table ronde D : Accès aux traitements et aux outils de diagnostic pour le diabète (post
résolution insuline de l’Assemblée Mondiale de la Santé)

Anziza Ali Said
Anziza Ali Said a effectué des études supérieures à l’université des Comores à l’école de
Médecine et de Santé publique de 2013 à 2016 et est titulaire d’une licence en soins infirmiers
depuis 2016. Depuis 2017, elle travaille dans diverses structures sanitaires privées et publiques
aux Comores en qualité d’infirmière dans le service des urgences en médecine et en Pédiatrie.
Elle est membre active d’une association Comorienne de lutte contre le Diabète, et représente
cette association au sein de l’ONG Santé Diabète, notamment à travers la coordination des activités de la Maison de Prevention (initiative de l’ONG Santé Diabète) du diabète et ses facteurs
de risques depuis septembre 2021.
Intervient à : « Table ronde A : Prévention des facteurs de risques du diabète et éducation thérapeutique des
patient·es »

Mohamed Anssoufouddine
Mohamed Anssoufouddine est cardiologue, médecin de santé publique, chef du service de
Médecine du CHRI de Hombo Anjouan Comores. Il est également le Point Focal national sur
les Maladies Non Transmissibles (MNT) et collaborateur de Santé Diabète sur les formations.
Il est instigateur par ailleurs des nombreuses initiatives citoyennes contre les MNT.
Intervient à : « Table ronde B : formation diplômante (DES Endocrinologie – DU Diabétologie) et formation
continue diabète (incluant comorbidités diabète VIH et Diabète TB) »

Rachmat Attoumane Ben Ali
Rachmat Attoumane Ben Ali est biologiste, titulaire d’un PhD et spécialiste de Nutrition et
Santé. Elle a suivi ses études supérieures au Maroc où elle a obtenu son doctorat en octobre
2020. Dans le cadre de sa thèse, elle a étudié l’épidémiologie du diabète et de ses facteurs de
risque à Anjouan (Comores). Cette expérience l’a poussée à s’engager dans la lutte contre le
diabète notamment aux Comores où elle réside et où elle est depuis mars 2021 la cheffe de
projet « Renforcement de l’Offre de soins » à Santé Diabète.
Intervient à : « Table ronde B : formation diplômante (DES Endocrinologie – DU Diabétologie) et formation
continue diabète (incluant comorbidités diabète VIH et Diabète TB) »
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Moussa Bagayogo
Moussa Bagayogo est titulaire d’un master 2 de comptabilité audit et fiscalité. Il est formateur certifié BCEAO sur la réglementation comptable des SFD/UEMOA (Systèmes Financiers
Décentralisés de l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine). Il fait partie de l’équipe Santé
Diabète depuis 2015, et est récemment devenu son directeur administratif et financier (DAF).
Organisateur

Delphine Ballet
De formation universitaire initiale en sociologie, Delphine Ballet a obtenu la qualification de
docteure en Sciences de l’éducation et de la formation en 2020 avec une thèse portant sur les
pratiques effectives, celles qui s’observent in situ, des formateurs en éducation thérapeutique
du patient (ETP). Ses travaux interrogent les interventions éducatives proposées en éducation
thérapeutique du patient/éducation pour la santé. Depuis 2014, elle participe à différents projets de recherche nationaux et internationaux questionnant les pratiques en santé ainsi qu’en
littératie en santé des personnes malades chroniques (La Réunion, France métropolitaine et
Mali). Parallèlement, elle poursuit des activités d’enseignement en socio-anthropologie de la
santé et en ETP auprès de différents publics (professionnels issus du monde médical et paramédical, étudiants en licence santé) à La Réunion.
Intervient à : « Table ronde A : Prévention des facteurs de risques du diabète et éducation thérapeutique des
patient·es »

David Béran
David Béran est basé aux Hôpitaux Universitaires de Genève et à la Faculté de médecine de
l’Université de Genève, au sein du Service de médecine tropicale et humanitaire (SMTH). Il est
titulaire d’un Master en santé publique à la London School of Hygiene and Tropical Medicine.
Après son Master, il a travaillé à l’University College London (UCL ; 2002-2011) sur des projets
dans des pays à faibles et moyens revenus concernant l’accès à l’insuline et la prise en charge
du diabète. En parallèle, il a obtenu son doctorat à UCL en se concentrant sur les besoins des
personnes avec le diabète de type 1. Au sein du SMTH, il dirige divers projets de recherche
axés sur l’accès à l’insuline et les réponses des systèmes de santé au diabète et aux maladies
chroniques. Il travaille également sur des projets d’implémentation financés par le gouvernement suisse au Kirghizistan et en Ukraine.
Intervient à : « Table ronde D : Accès aux traitements et aux outils de diagnostic pour le diabète (post
résolution insuline de l’Assemblée Mondiale de la Santé)

Stéphane Besançon
Stéphane Besançon est biologiste et nutritionniste spécialisé en physiopathologie de la nutrition et en développement international. Il a fondé l’ONG Santé Diabète en 2001 et en est devenu
le directeur des programmes en 2003, puis le directeur général en 2009. Avec Santé Diabète,
il a mis en place de nombreux projets pilotes pour la prévention et la prise en charge du diabète en Afrique. Ses travaux sur les systèmes de santé, les maladies chroniques, l’accès aux
traitements, la nutrition et le diabète en Afrique ont fait l’objet d’un livre et d’un grand nombre
de publications et de communications internationales et scientifiques. En 2017, au cours du
24ème congrès mondial du diabète, il a reçu un prix spécial pour le travail développé depuis 15
ans dans la lutte contre le diabète en Afrique et a présenté lors de la remise de cette récompense l’une des 9 « Award lecture » du congrès mondial. En 2018, il a été nommé, par le Dr
Tedros, Directeur Général de l’OMS, l’un des 27 membres de la commission société civile mondiale. Il est depuis 7 saisons le chroniqueur nutrition de l’émission « Priorité Santé » sur Radio
France Internationale (RFI).
Intervient à : « Table ronde D : Accès aux traitements et aux outils de diagnostic pour le diabète (post
résolution insuline de l’Assemblée Mondiale de la Santé)
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Malek Betal
Malek Batal est professeur à la Faculté de médecine et à l’École de santé publique de l’Université de Montréal et directeur du Centre collaborateur de l’OMS sur la transition nutritionnelle
et le développement (TRANSNUT). Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les inégalités en nutrition et santé (CIENS) et membre de l’Académie canadienne des sciences de
la santé, il mène des recherches participatives qui étudient le lien entre la santé de l’environnement et du système alimentaire et la santé des populations, dans le but de corriger les
inégalités de santé. Il travaille au sein d’équipes de recherche transdisciplinaires avec les
Premières Nations au Canada et les populations autochtones et rurales à l’échelle internationale, en privilégiant l’engagement avec les utilisateurs des connaissances du gouvernement
et de la société civile et en mettant les résultats de ses recherches au service des politiques
publiques. https://malek-batal-lab-fr.weebly.com
Intervient à : « Table ronde A : Prévention des facteurs de risques du diabète et éducation thérapeutique des
patient·es »

Bertrand Burgalat
Né en 1963 Bertrand Burgalat est musicien et producteur. Il a travaillé sur plus de 200
disques, composé pour Marc Lavoine, arrangé P.J Proby ou remixé Depeche Mode. Interprète,
il a publié six albums studio sous son nom. Au cinéma, il a signé les musiques de films de
Pascal Bonitzer, Valérie Lemercier, Eva Ionesco, Benoit Forgeard ou Marc Fitoussi. À la télévision, il a produit Le Ben & Bertie Show, fiction musicale diffusée sur Paris Première, à la
radio l’émission Face B, sur France Inter. Tricatel, la maison de disques qu’il a fondée en
1995, est entièrement consacrée aux artistes inclassables (Chassol, Ingrid Caven...), aux projets hors-norme (Catastrophe, Michel Houellebecq, Jonathan Coe...) et à des compositeurs
comme André Popp et David Whitaker. Auteur de nombreux articles, préfaces et d’un essai
(Diabétiquement vôtre, Calmann-Lévy 2015)*, Bertrand Burgalat préside le Syndicat National
de l’Edition Phonographique et l’association Diabète et Méchant**.
(*) : récemment adapté à la télévision : https://www.youtube.com/watch?v=Aw9NFihvMac
(**) : diabeteetmechant.org
Intervient à : « Table ronde D : Accès aux traitements et aux outils de diagnostic pour le diabète (post
résolution insuline de l’Assemblée Mondiale de la Santé)

Montserrat Castellesague
Depuis 1985, Montserrat est infirmière Spécialiste Clinique en Diabétologie et éducation
thérapeutique du patient aux Hôpitaux Universitaires de Genève. En 1989, elle a réalisé une
spécialisation dans les soins d’urgence, et en 1991, responsable à l’Unité de Traitement et
d’Enseignement pour Maladies Chroniques du Professeur Assal, et Infirmière Conseil en
Diabétologie. De 2001 à 2004, elle fut chargée de formation pour le personnel soignant. De 2005
à 2008, elle a travaillé comme infirmière enseignante au Diplôme d’Education Thérapeutique
du patient. De 2013 à 2017, elle a participé à la recherche sur le diabète mongénique avec la
Dresse V. Schwitzgebel. Depuis 2017, au Service de Médecine Tropicale et Humanitaire des
HUG et participe dans plusieurs projets de formation. Depuis 2018, elle participe à la réalisation d’un MOOC destiné aux patient·es diabétiques traités à l’insuline.
Engagée auprès de personnes diabétiques participation aux camps de sport pour enfants, adolescents et jeunes adultes diabétiques.
Intervient à : « Table ronde C : Prise en charge du diabète de type 1 »
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Olivier Chabre
Olivier Chabre est professeur d’Endocrinologie et Praticien Hospitalier (PU-PH) à la Faculté
de Médecine et CHU Grenoble-Alpes. Ses domaines de recherche portent sur les tumeurs
endocrines, en particulier corticosurrénalienne, et son domaine d’expertise clinique est représenté par les pathologies surrénaliennes et hypophysaires de l’axe corticotrope (syndromes
de Cushing). Olivier Chabre a par ailleurs développé très tôt au cours de ses études un interêt
marqué pour la collaboration avec ses collègues africains, au cours de plusieurs séjours: en
tant qu’étudiant à l’hopital Ad lucem de Bafang (Cameroun) en 1984, puis comme médecin
volontaire du service national en République populaire du Congo 1987-1988 où il fut responsable du volet santé de l’opération villages centres du plateau Kukuya. Depuis 2011 il participe
à l’enseignement du DES d’endocrinologie-diabétologie de l’Université de Bamako, dirigé par
le Pr Assa Sidibé Traore, où il intervient sur le versant endocrinologie de cette spécialité. Il participe depuis 2019 au projet Réseaux et Partenariat Hospitaliers 3 (PRPH3) entre les services
d’endocrinologie du CHU de Grenoble et le CHU hôpital du Mali à Bamako.
Intervient à : « Table ronde B : formation diplômante (DES Endocrinologie – DU Diabétologie) et formation
continue diabète (incluant comorbidités diabète VIH et Diabète TB) »

Carine De Beaufort
Carine de Beaufort est pédiatre endocrinologue-diabétologue (Pays Bas) avec un DU en Santé
Publique (France). Arrivée à Luxembourg après son PhD, elle a participé à la mise en place
d’une équipe multidisciplinaire (DECCP) pour la prise en charge des enfants, adolescents et
des jeunes adultes avec un diabète à Luxembourg. Actuellement son équipe est membre des
European Reference Networks – ERN -Endo et de SWEET. Elle a continué la recherche et a reçu
plusieurs grants nationaux, interrégionaux, EU et internationaux. Depuis 2011 elle est attachée
à l’université de Luxembourg (LCSB) avec un focus sur les projets sur la pathophysiologie du
diabète. La nouvelle technologie et l’amélioration de la prise en charge des enfants avec un
diabète sont des aspects centraux dans ses activités. Elle est également présidente (20202022) d’ISPAD (International Society for Pediatric, Adolescents and young adult Diabetes) et a
contribué à la mise en place d’un programme d’Elearning au sein d’ISPAD (www.ispad.org).
Elle participe au développement de programmes de formation des professionnels de santé et
des pédiatres endocrinologue et diabétologue sur le continent Africain. Elle est l’auteure de
plus de 170 publications dans des journaux « peer-reviewed » journaux et plusieurs chapitres
dans des livres. Elle est professeure invitée à l’université libre de Bruxelles et depuis 2021 à
l’Université de Luxembourg. Depuis 2007, elle représente le Luxembourg au PDCO (EMA).
Intervient à : « Table ronde C : Prise en charge du diabète de type 1 »

Léa Delahaye
Après des études en sociologie à Sciences Po où elle a travaillé sur le Plan National Nutrition
Santé, Léa Delahaye a mené différentes expériences associatives qui l’ont amenée, depuis
2016, à encadrer des séjours de vacances pour des enfants atteints d’un diabète de type 1 avec
l’association Aide aux Jeunes Diabétiques. Cette approche de l’éducation thérapeutique du
patient et du diabète l’a convaincue de poursuivre dans le domaine de la prévention à la santé
et la sensibilisation du grand public. Arrivée en octobre 2020 chez Santé Diabète, elle y occupe
à Grenoble le poste de cheffe de projet Education à la Santé et la Citoyenneté Internationale.
Intervient à : « Table ronde E : Prévention et éducation thérapeutique en lien avec l’alimentation ciblant des
publics migrants et ou précaires
Organisatrice
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Hélène Du boullay
Hélène du Boullay est Praticien Hospitalier au Service d’Endocrinologie-Diabétologie du
Centre Hospitalier Métropole Savoie. Elle est impliquée dans la recherche, notamment comme
membre du GTE (Groupe d’étude des Tumeurs Endocrines) et de la SFE (Société Française
d’Endocrinologie). Elle est active dans la réflexion sur l’éthique dans le soin et a été membre du
CA de la Maison des Réseaux de Santé de Savoie de 2003 à 2020 ; elle a participé à la création
du réseau de santé diabète en Savoie et met en place actuellement le lien ville-hôpital avec
les Infirmières de santé publique azalées. Elle a été membre du CA de l’ONG Santé Diabète
de 2014 à 2021 et a participé à une mission à Bamako en 2014. Elle accueille des stagiaires
médecins maliens depuis 2014.
Intervient à : « Table ronde B : formation diplômante (DES Endocrinologie – DU Diabétologie) et formation
continue diabète (incluant comorbidités diabète VIH et Diabète TB) »

Nada El Abbassi
Nada El Abbassi est responsable administrative et financière (RAF) au siège de l’ONG Santé
Diabète à Grenoble depuis octobre 2020. Après un BTS d’assistant manager, elle s’est formée
pendant plusieurs années au monde des entreprises en acquérant des compétences en gestion administrative, et porte désormais un intérêt particulier pour le monde associatif, où elle
restitue ses compétences au sein du pôle Administratif et Financier de l’ONG Santé Diabète.
Organisatrice

Nathalie Ernoult
Nathalie Ernoult est responsable du plaidoyer pour MSF Access Campaign, une entité internationale de plaidoyer de Médecins sans frontières visant à éliminer les obstacles à l’accès des
personnes aux soins médicaux, en veillant à ce que des produits de qualité tels que les médicaments, les vaccins et les diagnostics soient disponibles, abordables et adaptés aux personnes
participant aux projets MSF et au-delà. Avant de rejoindre la campagne d’accès, Ernoult a
travaillé pendant 20 ans en tant que directrice nationale et régionale pour des organisations
internationales en Asie, en Europe de l’Est et en Afrique, principalement dans des environnements complexes. Nathalie Ernoult est également chercheuse et enseignante à l’Institut de
Relations Internationales et stratégiques (IRIS). Elle est également co-directrice de l’Observatoire de la Santé de l’IRIS à Paris.
Intervient à : « Table ronde D : Accès aux traitements et aux outils de diagnostic pour le diabète (post
résolution insuline de l’Assemblée Mondiale de la Santé)

France Gurba
France Gurba s’intéresse aux questions de santé notamment en lien avec l’alimentation et
l’éducation thérapeutique. Elle a suivi des études en nutrition et diététique. Diététicienne
depuis 2015, elle travaille actuellement dans la promotion de la santé au Service de santé de
l’enfance et de la jeunesse à Genève, ainsi que pour le projet « Nutrition et Migration » mis en
place par l’association «Agent de Santé». Ce projet vise à prévenir les maladies non transmissibles grâce à une alimentation saine et une activité physique adaptée chez les personnes
migrantes à Genève, via des ateliers co-animés par des agents de santé communautaires et
des professionnels de santé. Elle est également diététicienne lors de camps pour enfants diabétiques de type 1 qui ont lieu en Suisse Romande.
Intervient à : « Table ronde E : Prévention et éducation thérapeutique en lien avec l’alimentation ciblant des
publics migrants et ou précaires
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Romain Julliard
Romain Julliard est chercheur au Centre d’Ecologie et des Sciences de la Conservation du
Muséum depuis 1999 (directeur de l’UMR de 2015 à 2019). Il a contribué au développement et
à la coordination scientifique du dispositif Vigie-nature (www.vigienature.fr). Fort du succès
populaire (100 000 participants cumulés), scientifique (> 100 publications) et politique (contribution aux indicateurs du développement durable) de ces sciences participatives, il a pris la
direction en 2020 d’une nouvelle unité de service dédiée à l’accompagnement méthodologique
et technique, notamment une plateforme web, de projets de toutes disciplines basés sur la
production participatives de données : Mosaic pour « Méthodes et Outils pour les Sciences
Participatives » ; Muséum et Sorbonne Université. Mosaic promeut une méthode originale
de co-production de données, fondée sur le partage et les interactions entre participants,
conduisant à la fois à des données de qualité et des participants engagées et qui montent en
compétence autours des enjeux liés aux données produites.
Intervient à : « Table ronde C : Prise en charge du diabète de type 1 »

Augustine Kaboré
Augustine Kaboré Ouédraogo a exercé le métier de sage-femme pendant 37 ans et est
aujourd’hui retraitée depuis 2017. Outre les activités techniques dévolues à la fonction de
sage-femme, elle a occupé les postes de Responsable de la Santé de la Reproduction dans le
district Sanitaire de Nanoro puis, Responsable de Maternité /SMI dans un CMA. Elle est actuellement membre active de l’Association Diabète Laisse-Moi Vivre (ADLMV). Dans le cadre de
la collaboration entre l’ONG Santé Diabète et l’ADLMV, elle y assure la fonction de point focal
associatif au niveau de la Maison de la Prévention (PM) de Ouagadougou.
Intervient à : « Table ronde A : Prévention des facteurs de risques du diabète et éducation thérapeutique des
patient·es »

Patricia Kamouni
Patricia Kamouni est médecin spécialisée en Santé Publique de l’Université Libre de Bruxelles,
clinicienne, avec une expérience axée principalement dans la prise en charge des maladies
infectieuses et tropicales. Elle est l’ancienne cheffe de service des maladies infectieuses au
Burkina Faso, et experte en analyse approfondie des données de santé. Elle est très attachée à
l’équité, au multiculturalisme et à l’esprit d’équipe. Depuis Avril 2018, elle est cheffe de projet
offre de soins et appui politique, dans la délégation du Burkina Faso de Santé Diabète.
Intervient à : « Table ronde B : formation diplômante (DES Endocrinologie – DU Diabétologie) et formation
continue diabète (incluant comorbidités diabète VIH et Diabète TB) »

Bruno Lab
Titulaire d’un diplôme d’Etat d’Infirmier, d’une Maîtrise en Santé Publique et fort de plus de
25 années d’expérience dans le domaine de la santé internationale, Bruno Lab occupe les
fonctions de gestionnaire de projets au sein du Service de Médecine Tropicale et Humanitaire
des Hôpitaux Universitaires de Genève. Il dirige un projet au Kirghizstan visant à la réforme de
l’éducation médicale, coordonne plusieurs projets ciblant le Diabète (Togo, Mali) et apporte une
expertise technique dans plusieurs projets visant à l’amélioration de la prise en charge des
Maladies Non Transmissibles – MNTs (Népal, Ukraine). Il a précédemment occupé les fonctions de chargé de programmes santé pour la Direction du Développement et la Coopération
– Confédération Helvétique, de chef d’équipe auprès du Swiss TPH Institute et de responsable
des opérations pour Médecins Sans Frontières-Suisse. Parmi ses domaines d’expertise se
trouvent les soins infirmiers, le suivi évaluation, les soins de santé primaire et les MNTs.
Intervient à : « Table ronde B : formation diplômante (DES Endocrinologie – DU Diabétologie) et formation
continue diabète (incluant comorbidités diabète VIH et Diabète TB) »
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Pauline Londeix
Pauline Londeix est spécialiste des questions d’accès aux médicaments (en particulier VIH,
tuberculose, hépatites virales, diabète), de propriété intellectuelle et et de production locale,
questions sur lesquelles elle travaille en tant qu’experte depuis 2008. Elle est une ancienne
vice-présidente d’Act Up-Paris (2008), association où elle a occupé le poste de coordinatrice
des questions internationales entre 2008 et 2012. Depuis, elle est consultante pour de nombreuses organisations de la société civile, principalement dans les pays à ressources limitées
où elle a habité (Brésil, Maroc, Thaïlande) mais aussi en France et aux États-Unis. Elle est l’auteure de nombreux articles et rapports de recherche et également de nombreuses tribunes
dans des médias tels que Le Monde, Libération, Le Figaro, mais également The Lancet, ou
encore Domani (Italie). Elle est membre du comité éthique de l’Institut Pasteur (IRB) depuis
2017, du comité COVID de la ville de Paris, du conseil d’administration de Sidaction (depuis
2020). En 2019, elle a co-fondé l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament (OTMeds), et depuis 2020, elle est en charge du plaidoyer et de la communication à
Santé Diabète. Lire son portrait dans Le Monde paru en juillet 2021 :
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/07/05/pauline-londeix-stratege-en-medicamentspour-tous_6087088_1650684.html Crédit photo : Yohan Bonnet (tous droits réservés)
Intervient à : « Table ronde D : Accès aux traitements et aux outils de diagnostic pour le diabète (post
résolution insuline de l’Assemblée Mondiale de la Santé)

Yves Martin Prevel
Yves Martin Prevel est épidémiologiste, titulaire d’un doctorat en Médecine (Montpellier) et
d’un doctorat en Santé Publique (Paris 6), Yves Martin-Prével est directeur de recherche à
l’IRD (Institut de recherche pour le développement), au sein de l’UMR MoISA (Montpellier
Interdisciplinary center on Sustainable Agrifood systems). Il travaille depuis 30 ans dans le
champ de la nutrition publique et a passé de nombreuses années en Afrique. Ses principaux
thèmes de recherche sont la nutrition de la mère et de l’enfant, les indicateurs de la diversité
alimentaire, les relations entre systèmes alimentaires et situations nutritionnelles, l’évaluation
d’interventions et les systèmes de surveillance nutritionnelle. Positionné depuis longtemps à
l’interface de la science et des structures opérationnelles de développement, il est membre
de nombreux comités d’experts internationaux et a été expert indépendant pour la rédaction
du Rapport Mondial sur la Nutrition de 2014 à 2017. Il est également directeur du département Santé et Sociétés de l’IRD et conseiller de sa Présidente pour les systèmes alimentaires
durables.
Intervient à : « Table ronde A : Prévention des facteurs de risques du diabète et éducation thérapeutique des
patient·es »

Mahamadou Minkailou
Mahamadou Minkailou est endocrinologue spécialiste des Maladies Métaboliques et Nutrition,
chef de l’unité d’endocrinologie et de diabétologie du CS Réf Commune 2 de Bamako, depuis
2017, et effectue également des vacations au centre médico-social de l’ambassade de France
au Mali. Depuis 2020, il est le secrétaire général à l’organisation de la société Malienne d’endocrinologie et de diabétologie. Depuis 2016, il est chargé de la base de données des enfants
diabétiques du Mali pou Sweet, et depuis 2021, chargé du déploiement de l’outil informatique
de remontée des données dans les centres de suivis du diabète de l’enfant et de l’adolescent
au Mali. Il est consultant pour l’ONG Santé diabète dans le cadre du recyclage et le compagnonnage des Médecins référents diabète au Mali.
Intervient à : « Table ronde C : Prise en charge du diabète de type 1 »
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Moise Nguemeni
Moise Nguemeni est médecin généraliste, de nationalité camerounaise. Il a suivi ses études
de médecine à la faculté de médecine et d’odontostomatologie de Bamako où il a obtenu son
doctorat en 2019. Avant de rejoindre Santé Diabète, il était médecin intérimaire au Centre
médico-social de Bamako et médecin bénévole au CHU du point G de Bamako et dans diverses
associations locales. Arrivé à Santé Diabète Mali en Mars 2020, il y occupe le poste de chargé
de suivi-évaluation depuis septembre 2020.
Intervient à : « Table ronde A : Prévention des facteurs de risques du diabète et éducation thérapeutique des
patient·es »

Ibrahim Nientao
Ibrahim Nientao est spécialiste en endocrinologie, diabétologie, maladies métaboliques
et nutrition, secrétaire général de la société malienne d’endocrinologie et de diabétologie
(SOMED). Il est chargé de cours de diabétologie à la faculté de médecine et d’odontostomatologie de l’université de Bamako. Il est coordinateur chargé des DT1, et également appui
universitaire de l’ONG Sante diabète.
Intervient à : « Table ronde B : formation diplômante (DES Endocrinologie – DU Diabétologie) et formation
continue diabète (incluant comorbidités diabète VIH et Diabète TB) »

Sylvie Paquet
Sylvie Paquet est chargée de direction à la Maison du Diabète du Luxembourg. Après des
études en diététique à Institut Paul Lambin, (Haute École Léonard de Vinci) de Bruxelles et
une licence en Nutrition et Diététique, à l’Université Catholique de Louvain, elle a suivi un parcours professionnel d’abord de consultations en diététiques privé (1985 à 1991), puis en service
d’éducation pour la Santé de la Division de la Médecine Préventive et Sociale auprès de la
Direction de la Santé de Luxembourg (1987 à 2004). Depuis 2003, elle est chargée de direction
de la Maison du Diabète de l’Association Luxembourgeoise du Diabète. En parallèle, de ses
activités professionnelles, elle occupe diverses fonctions notamment, elle fut notamment la
présidente de l’Association Nationale des Diététiciens du Luxembourg de 1988 à 1999, membre
du CA et du groupe d’éducation de l’Association Luxembourgeoise du Diabète de 1986 à 2003.
Depuis 1992, elle est responsable de la rédaction du « Journal du diabétique » (périodique de
l’ALD) et depuis 2015, secrétaire de la Société Luxembourgeoise de Diabétologie SLD.
Intervient à : « Table ronde A : Prévention des facteurs de risques du diabète et éducation thérapeutique des
patient·es »

Christophe Perrin
Depuis 1992, Christophe Perrin est un pharmacien français avec un master en Santé Publique
obtenu à l’Institut de Médecine Tropicale de Belgique en 2004. Il a travaillé en recherche clinique en cancérologie et en diabétologie pendant 10 ans, avant de se consacrer à des projets
humanitaires, pour Médecins Sans Frontières and Pharmaciens Sans Frontières. Depuis 2005,
il a concentré son activité sur les enjeux d’accès aux médicaments de qualité à un prix abordable dans les pays à ressources limitées pour des maladies infectieuses (par exemple, la
tuberculose) et des maladies chroniques telles le diabète, l’asthme et l’hypertension artérielle.
Intervient à : « Table ronde D : Accès aux traitements et aux outils de diagnostic pour le diabète (post
résolution insuline de l’Assemblée Mondiale de la Santé)
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Béatrice Rothan
Béatrice Rothan est coordinatrice des actions Prévention Santé Bien-être du pôle habitat de
la Mutualité de l’Isère - Foyers de jeunes travailleurs – et présidente de l’association africaine
pour l’éducation en santé. Elle est également présidente de l’association sportive activité physique Jeunes 38, Certification en Education Thérapeutique du Patient.
Intervient à : « Table ronde E : Prévention et éducation thérapeutique en lien avec l’alimentation ciblant des
publics migrants et ou précaires

Inoussa Sawadogo
Inoussa Sawadogo est titulaire d’un Master de Santé Publique, option éducation en santé et
éducation thérapeutique du patient (ETP) de l’Université Paris 13, ancien coordonnateur de
soins, formateur en ETP et concepteur d’outils ETP pour le Burkina Faso et en Afrique francophone, ancien coordonnateur de Programme d’Education en Santé à Paris. Depuis avril 2017,
il est chef de Projet Prévention et appui à la société Civile, dans la délégation du Burkina Faso.
Intervient à : « Table ronde A : Prévention des facteurs de risques du diabète et éducation thérapeutique des
patient·es »

Taraneh Shojaei
Taraneh Shojaei occupe la direction des relations Internationales de l’Assistance Publique des
Hôpitaux de Paris (AP-HP). Médecin, épidémiologiste et diplômée de Sciences Po, Taraneh
Shojaei a été responsable de département dans deux agences sanitaires françaises (sous la
tutelle du ministère de la santé) entre 2002 et 2010. Elle a parallèlement effectué de nombreuses missions d’expertise sur l’évaluation des systèmes de santé à l’étranger, notamment
en Asie, Moyen Orient et Afrique. Entre 2010 et 2016, sa carrière s’est poursuivi dans un hôpital
parisien, puis à la Mairie de Paris, en tant que conseillère en stratégies et coopérations. Avant
de rejoindre la Direction des relations internationales de l’AP-HP en septembre 2021, elle a
occupé le poste de cheffe du pôle politique de santé mondiale puis de conseillère régionale en
santé mondiale pour l’Asie du Sud-Est pour le Ministère de l’Europe des Affaires Etrangères.
Intervient à : « Table ronde B : formation diplômante (DES Endocrinologie – DU Diabétologie) et formation
continue diabète (incluant comorbidités diabète VIH et Diabète TB) »

Aly Soumountera
Aly Soumountera est directeur de l’ONG Walé et se sait atteint de diabète depuis 2000. Il est
titulaire d’un doctorat d’Etat en Pharmacie depuis juillet 1991, après avoir soutenu une thèse
sur le profil sérologique de l’infection à VIH au Mali. Avec des volontaires, il a créé en 1996
l’association Walé érigée ONG en 1997 pour amplifier les efforts de sensibilisation face aux
ravages de la pandémie de l’infection à VIH en 1997. Il en assure la présidence jusqu’en 2000 où
les actions s’élargissent à la prise en charge globale du VIH. Depuis 2015, l’ONG Walé a élargit
son mandat à la lutte contre le diabète, notamment grâce à un partenariat avec l’ONG Santé
diabète, sur la prévention des facteurs de risque, l’accompagnement des patient·es et leurs
associations, dialogue politique. Portée sur le renforcement des capacités des associations de
patient·es, l’ONG Walé accompagne actuellement la plateforme nationale des associations de
patient·es atteint·es de maladies non transmissibles (diabète, cancer, drépanocytose, insuffisants rénaux, hémophiles).
Intervient à : « Table ronde A : Prévention des facteurs de risques du diabète et éducation thérapeutique des
patient·es »
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Anne Spiteri
Anne Spiteri est pédiatre endocrinologue et diabétologue, praticien hospitalier au CHU de
Grenoble en pédiatrie depuis 2003, et est formée en Education Thérapeutique du patient diabétique. Elle est titulaire d’un DES de pédiatrie, du DIU d’endocrinologie et diabétologie de
l’enfant. Elle suit également actuellement une formation pour le DIU d’insulinothérapie automatisée. Elle assure la coordination et animation du programme « Grain de Sucre » validé par
l’ARS depuis 2007 (équipe pluri professionnelle composée de 5 pédiatres diabétologues, 2
puéricultrices de diabétologie pédiatrique, 1 diététicienne, 1 psychologue) assurant la prise en
charge d’une file active de 300 patient·es (0 – 18 ans) atteint·es d’un DT1 bénéficiant des nouvelles technologies (95 % sous CGM, 70 % sous pompe et capteur connectés). Parcours d’ETP
spécifiques au DT1 de l’enfant avec création d’outils éducatifs adaptés, ateliers de groupe et
individuels, suivi médical intensifié en présentiel et télésurveillance.
Intervient à : « Table ronde C : Prise en charge du diabète de type 1 »

Djeneba Sylla
Djeneba Sylla est praticienne hospitalière, chef de service de médecine et d’endocrinologie à
l’Hôpital du Mali, spécialiste en endocrinologie/maladies métaboliques et nutrition. Elle est
également Maitre assistante à la faculté de médecine et d’odonstomatologie. Djeneba Sylla est
le premier médecin référent en Diabétologie au centre de santé de référence de la commune
1 de Bamako. Elle est également responsable de l’éducation thérapeutique à l’Hôpital du Mali
et point focal d’éducation thérapeutique à Bamako.
Intervient à : « Table ronde B : formation diplômante (DES Endocrinologie – DU Diabétologie) et formation
continue diabète (incluant comorbidités diabète VIH et Diabète TB) »

Assa Traoré
Assa Traore Sidibé est professeure titulaire en Endocrinologie Maladies Métaboliques et
Nutrition. Elle est la coordinatrice du diplôme d’études spécialisées en Endocrinologie et du
diplôme universitaire de diabétologie de plusieurs pays francophones d’Afrique, et membre
de plusieurs sociétés savantes africaines et internationales (SFADE- SOMED- SFE- SFD).
Assa Traore Sidibé est l’auteure de plusieurs publications de travaux scientifiques, également
membre du Collège des Sciences de la Santé de l’Académie des sciences du Mali, et Chevalier
de l’ordre national du Mali
Intervient à : « Table ronde B : formation diplômante (DES Endocrinologie – DU Diabétologie) et formation
continue diabète (incluant comorbidités diabète VIH et Diabète TB) »

Zoumana Traoré
Zoumana Traore est président de CloudlyYours à Paris et de AfricaSys_COM à Ouagadougou
au Burkina Faso. Zoumana Traore développe des logiciels et des plateformes pour aider à
résoudre les problèmes de santé, de sécurité routière et de sécurité à travers le monde (en
France et dans de nombreux pays d’Afrique) dans des groupes comme Orange et Dassault
Systèmes à divers divers postes allant de l’ingénierie réseau ou logiciel à un poste de direction.
Intervient à : « Table ronde C : Prise en charge du diabète de type 1 »
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Pauline Trébuchet
Pauline Trébuchet est médecin généraliste. Elle a débuté avec Santé Diabète en 2015, travaillant initialement sur le diabète de type 1 au Mali avec la mise en place d’un programme
d’éducation thérapeutique et la création de l’unité de prise en charge des enfants à l’hôpital
du Mali. Elle a ensuite rejoint l’équipe du conseil d’administration de Santé Diabète de 2017 à
2020. Depuis septembre 2020, elle est salariée en tant que médecin coordinateur, et travaille
par ailleurs en consultation auprès de populations en situation de précarité.
Intervient à : « Table ronde C : Prise en charge du diabète de type 1 »

Jessica Zafra
Jessica Zafra est de nationalité péruvienne et titulaire d’un master en épidémiologie. Elle travaille à CRONICAS, un centre de recherche au Pérou dédié aux maladies chroniques dont le
diabète. Actuellement, elle poursuit des études du doctorat en Santé Globale à l’Université de
Genève et s’intéresse à améliorer la participation des patient·es dans les décisions en santé. Je
travaille aussi comme coordinatrice au Pérou de l’étude ACCISS qui vise à améliorer l’accès à
l’insuline et la réponse du système de santé aux besoins des personnes atteintes par le diabète.
Intervient à : « Table ronde C : Prise en charge du diabète de type 1 »

Emmanuelle Zouré
Marie Emmanuelle Lamoussa Zouré, est médecin de santé publique, option santé internationale. Elle a débuté sa carrière professionnelle en 2006 par la prise en charge des enfants
atteints du VIH au CHU Sourô SANOU de Bobo Dioulasso. Elle a participé à deux essais cliniques de l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS) sur le VIH
pédiatrique en collaboration avec le Centre Muraz entre 2006 et 2008. En 2011, elle a intégré
la Direction régionale de la santé du Centre où elle occupe le poste de Chef de service de lutte
contre la maladie et de protection des groupes spécifiques de 2014 à 2017. Elle est affectée au
Programme de lutte contre les maladies non transmissibles, et a participé à l’élaboration des
politiques, stratégies, directives et autres documents relatifs à la gestion des maladies non
transmissibles au Burkina Faso. Depuis novembre 2019, elle occupe le poste de directrice de
prévention et du contrôle des maladies non transmissibles.
Intervient à : « Table ronde D : Accès aux traitements et aux outils de diagnostic pour le diabète (post
résolution insuline de l’Assemblée Mondiale de la Santé)

Amélie Gautier
Amélie Gautier est infirmière Asalée (Action de Santé Libérale en Equipe), qui propose un protocole de coopération entre des médecins généralistes et des infirmiers formés à l’éducation
thérapeutique. Ses différents champs d’intervention sont la prévention et l’éducation thérapeutique adressées aux patient·es diabétiques de type 2, patient·es à risque cardio vasculaire,
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), aux patient·es souffrant de troubles de la
mémoire âgés de plus de 75 ans et aux enfants en surpoids. Amélie Gautier a débuté en milieu
rural pendant deux ans, et s’est installée à Grenoble depuis un an dans un quartier précaire.
Intervient à : « Table ronde E : Prévention et éducation thérapeutique en lien avec l’alimentation ciblant des
publics migrants et ou précaires »
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Delphine Dubois-Fabing
Delphine Dubois-Fabing est responsable du Pôle Santé Précarité à la Ville de Grenoble. Elle
est spécialiste de l’accès à la santé, à la promotion de la santé et aux droits des publics en
situation de précarité. Elle a exercé en collectivité territoriales, centres de santé et associations, en France et dans différents pays africains. Elle a également enseigné et publié sur la
participation des malades et des habitants à la définition et la mise en œuvre des politiques et
programmes de santé qui les concernent ainsi que sur diverses questions liées à la promotion
de la santé et à l’accès à la santé.
Intervient à : « Table ronde E : Prévention et éducation thérapeutique en lien avec l’alimentation ciblant des
publics migrants et ou précaires »

Catherine Tourette-Turgis
Catherine Tourette-Turgis est professeur des universités et fondatrice et directrice de l’Université des Patients-Sorbonne Université. Elle est chercheure au Conservatoire des Arts et
Métiers EA7529. Ses recherches portent sur les approches capacitaires de la vulnérabilité, et
les modalités de transformation de l’expérience en expertise. Elle a implanté le counseling
dans le champ de l’infection à VIH dès les années 1985 et l’a déployé dans plusieurs régions
du monde. Elle a publié plus de 170 articles et une douzaine d’ouvrages et de manuels pour
la pratique de l’accompagnement psychosocial. En décembre 2017, Catherine Tourette-Turgis
a reçu les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur. Elle est actuellement titulaire de la
chaire pédagogique Compétences et Vulnérabilités à Sorbonne Université. Elle travaille sur
le concept de rétablissement en oncologie et en santé mentale et la création des dispositifs
capacitaires. http://www.universitedespatients-sorbonne.fr
Intervient à : « Table ronde A : Prévention des facteurs de risques du diabète et éducation thérapeutique des
patient·es »

Joseph Drabo
Joseph Drabo est professeur Titulaire Chef du service de Médecine Interne du CHU Yalgado
Ouédraogo de Ouagadougou. Il est coordonnateur du DES de Médecine Interne, et Co
Coordonateur du DES d’endocrinologie et diabétologie de Bamako. Il est également président de la Société Africaine de Médecine Interne, ancien Vice-doyen chargé des Affaires
Académiques et Scientifiques de l’UFR des Sciences de la Santé. Le Pr Drabo a permis la mise
en place de meilleures conditions de prise en charge du diabète et de ses complications au
Burkina Faso. Il a développé et coordonné des programmes de renforcement des compétences
des personnels de santé et des associations, l’équipement des structures, la décentralisation
des soins et l’amélioration de l’accès aux soins en collaboration avec l’ONG Santé Diabète et
la World Diabetes Foundation.
Intervient à : « Table ronde B : formation diplômante (DES Endocrinologie – DU Diabétologie) et formation
continue diabète (incluant comorbidités diabète VIH et Diabète TB) »
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Ousmane Sy
Ousmane Sy a 20 ans d’expérience dans la santé publique, un diplôme du baccalauréat série
sciences biologiques au Lycée LDK de Kayes, un diplôme de Doctorat d’Etat en médecine à la
FMPOS de Bamako. Le Dr SY est titulaire d’un master 2 en santé publique à l’Université Lyon1France et d’un diplôme d’étude médicale spécialisée en épidémiologie clinique de la faculté de
médecine et pharmacie de l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès-Maroc. Il a été
successivement médecin au service de pédiatrie pour le Center for Vaccine Développement
(CVD), le CHU Gabriel TOURE Bamako, le Médecin Chef du CSRéf de Diéma, Coordinateur
Régional de Koulikoro de la Subvention Paludisme, Chargé de planification à la Cellule de
Coordination de la Nutrition et Chargé des MNT à la Direction Générale de la Santé du Mali. Il
a élaboré de nombreux protocoles, publié dans les journaux nationaux et internationaux, encadré plusieurs thésards en médecine et en master de santé publique.
Intervient à : « Table ronde D : Accès aux traitements et aux outils de diagnostic pour le diabète (post
résolution insuline de l’Assemblée Mondiale de la Santé) »

Nathalie Le Moullec
Nathalie Le Moullec est médecin hospitalier au CHU de la Réunion, spécialiste en
Endocrinologie-Diabétologie-Nutrition, coordonnatrice médicale du Centre Spécialisé de
l’Obésité Réunion-Mayotte. Elle est l’ancienne vice-présidente de la Commission Médicale
d’Etablissement du CHU de la Réunion entre 2016 et 2021. Engagée dans la coopération en
santé en Union des Comores depuis 2016 avec Santé Diabète, elle coordonne actuellement
pour le CHU de la Réunion, en lien avec les acteurs de Mayotte, et sous l’égide d’Expertise
France, les actions de coopération bilatérale dans le cadre du plan de Développement France
Comores (PDFC).
Intervient à : « Table ronde B : formation diplômante (DES Endocrinologie – DU Diabétologie) et formation
continue diabète (incluant comorbidités diabète VIH et Diabète TB) »

Giacomo Gastaldi
Le Dr Giacomo Gastaldi est consultant dans l’unité d’endocrinologie-diabète. Il a étudié la
médecine à Genève, s’est spécialisé en médecine interne puis en endocrinologie-diabétologie à Lausanne et Montpellier où il a également effectué une bourse de recherche d’un an. Il
est membre du comité de la Société Suisse d’Endocrinologie et du Diabète, responsable du
groupe de travail sur la formation continue et impliqué dans le diabète et les technologies. Du
côté de la recherche, il travaille sur les implications métaboliques de la résistance à l’insuline
et de l’activation du tissu adipeux brun chez l’homme. Il est également particulièrement actif
dans l’éducation thérapeutique des personnes atteintes de diabète de type 1 par l’utilisation
des nouvelles technologies.
Intervient à : « Table ronde C : Prise en charge du diabète de type 1 »
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Amagara Togo
Amagara Domon Togo est médecin Endocrinologue et Diabétologue au centre de santé de
référence de la commune 1 du District de Bamako. Il est diplômé d’Études Spécialisées (DES)
en endocrinologie, maladies métaboliques et nutrition à la Faculté de Médecine et d’Odonto-Stomatologie délivré par le Décanat de Médecine de Bamako en 2015. En 2010 il a obtenu
un doctorat en Médecine (Diplôme d’Etat) à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie délivré par le Décanat de Médecine de Bamako. Depuis 2014, il est médecin
référent des enfants et adolescents depuis la création de l’Unité de Prise en Charge des enfants
diabétiques à l’Hôpital du Mali. Il est l’auteur de nombreuses publications et communications
sur la prise en charge du diabète. Il est membre de la Société malienne d’endocrinologie et
de diabétologie (SOMED), de la Société francophone africaine de diabétologie (SFAD), et également de la Société Africaine d’endocrinologie et de diabétologie (SAEMN).
Intervient à : « Table ronde C : Prise en charge du diabète de type 1 »

©Marie Fontaine

Candice Audemard
Candice Audemard est Chargée de portefeuille sur le Burkina Faso au sein de L’Initiative, dispositif intégré au département Santé d’Expertise France, l’agence française de coopération
technique internationale. Candice dispose d’une expérience d’une quinzaine d’années dans
la lutte contre les pandémies et plus spécifiquement dans la réponse à VIH, et ce auprès de
divers acteurs de la coopération bilatérale et multilatérale en santé mais aussi de la société
civile, en Afrique de l’Ouest et du Centre et dans les Caraïbes.
Intervient à : « Plénière deuxième jour »

Elsa Morandat
Elsa Morandat a rejoint la World Diabetes Foundation en 2018, après une longue expérience
professionnelle dans la gestion de programmes ayant trait au renforcement de la bonne gouvernance et à la réduction de la pauvreté. Son expérience comprend une affectation au Sénégal
de 2010 à 2013 pour le Fonds d’équipement des Nations Unies (UNCDF), où elle était responsable de programmes dans le domaine de la décentralisation et de la microfinance ainsi qu’une
affectation au Burkina Faso de 2008 à 2010 pour le Bureau pays du PNUD où elle a travaillé
sur la thématique des droits de l’homme et du renforcement des capacités. Depuis 2013, Elsa
a effectué des missions à court terme en tant que consultante pour le Groupe des Nations
Unies pour le Développement (UNDG) au Panama et en Égypte respectivement, et a occupé
le poste de conseillère stratégique à l’Institut Danois des Droits de l’Homme où elle couvrait
les programmes de l’Institut dans 3 pays du Sahel. Elsa est titulaire de deux Masters, un en
« Sciences comportementales » (London School of Economics) et l’autre en « Études du développement » (Copenhagen Business School). Elsa parle français, anglais, danois et espagnol.
Intervient à : « Plénière premier jour »

Sandrine Trigeassou
Co-présidente, Cuisine Sans Frontières. Sandrine Trigeassou enseigne l’anglais et les sciences
sociales à l’Université Grenoble Alpes. En 2012, elle a co-publié un livre de cuisine « Cuisine
sans papier ». En 2014, elle a crée Cuisine Sans Frontières pour le soutien aux migrants par la
cuisine et la rencontre des cultures autour des fourneaux.
Intervient à : « Table ronde E : Prévention et éducation thérapeutique en lien avec l’alimentation ciblant des
publics migrants et ou précaires »
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Anne Roos Weil
Anne Roos-Weil est responsable adjointe de la division Santé et protection sociale de l’Agence
française de développement. Elle a instruit et suivi de nombreux projets financés par l’AFD
dans le domaine de la santé publique, essentiellement en Afrique et Océan Indien, avec un
focus particulier sur les enjeux de genre et de e-santé. Avant de rejoindre l’AFD en 2017, Anne
a travaillé pendant 15 ans dans le domaine du développement durable, dont 8 à la direction de
l’association Djantoli, une ONG pionnière dans le développement d’applications mobiles pour
la prévention et le dépistage de maladies materno-infantiles en Afrique de l’Ouest.
Intervient à : « Plénière deuxième jour »

Corinne Torre
Corinne Torre est cheffe de mission France pour Médecins sans Frontières (MSF). Elle a rejoint
MSF en 2008. Depuis 2008, elle a notamment participé à des missions de Médecins sans frontières au Kenya et au Soudan, notamment sur des projets de lutte contre le VIH/sida, sur les
violences sexuelles et sur la question des migrants. Elle a notamment contribué pour MSF à
l’ouverture d’un centre d’accueil pour jeunes migrants non accompagnés en région parisienne
en 2017.
Intervient à : « Table ronde E : Prévention et éducation thérapeutique en lien avec l’alimentation ciblant des
publics migrants et ou précaires »

Émilie Sobac
Emilie Sobac est en charge des questions de santé mondiale et de coopération hospitalière
internationale à la direction générale de l’offre de soins (DGOS) au ministère des solidarités et
de la santé. Elle pilote l’appel à projets annuel sur la thématique et accompagne les établissements de santé dans la mise en œuvre de leurs projets, en coordination avec les autres acteurs
de la coopération hospitalière internationale. Un des enjeux principaux est de faire en sorte
que l’expertise hospitalière française prenne toute sa place dans les projets de santé mondiale.
Intervient à : « Plénière deuxième jour »

Lassane Zoungrana
Médecin Interniste, praticien Hospitalier au Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo
de Ouagadougou. Assistant Hospitalo-Universitaire. Enseignant chercheur à L’Université
Joseph Ki Zerbo (UJKZ) à Ouagadougou, Burkina Faso. Médecin référent pour le diabète, le
VIH et les pathologies Thyroïdiennes. Formateur National Burkina Faso sur le diabète le VIH
et Tuberculose. Coordonnateur technique du projet Diabète WDF Burkina Faso.
Intervient à : « Table ronde B : formation diplômante (DES Endocrinologie – DU Diabétologie) et formation
continue diabète (incluant comorbidités diabète VIH et Diabète TB) »
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À propos de Santé Diabète

Santé Diabète est une Organisation Non Gouvernementale française fondée en 2001 pour
répondre au manque d’accès aux soins des personnes atteintes de diabète en Afrique.
Avec une équipe de 40 personnes et plus de 200 partenaires locaux et internationaux,
Santé Diabète agit chaque jour sur le terrain pour sauver des vies grâce à une meilleure
prévention et prise en charge du diabète afin d’améliorer la qualité de vie des personnes
atteintes de cette maladie chronique. L’ONG centre son intervention sur une approche
globale incluant tous les axes nécessaires à la mise en place d’une prévention et d’une
prise en charge de qualité du diabète. D’abord présente au Mali, Santé Diabète a ensuite
développé ses actions au Burkina-Faso, en Union des Comores, ainsi qu’en France (siège
de l’association), avec des équipes permanentes dans chaque pays.

QUELQUES DATES CLÉS
2016

Création d’une délégation en Union
des Comores et lancement d’un
programme de lutte contre le
diabète dans l’archipel.

2001

Fondation de
l’ONG
« Santé Diabète
Mali »

2012

Création d’une délégation
Santé Diabète au Burkina-Faso
et changement de nom
« Santé Diabète »

2003

Lancement des premières
activités de l’ONG au Mali

2018

Santé Diabète est nominé
pour être membre de la 3ème
réunion de haut-niveau des
Nations-Unies consacrée aux
MNT à New York.

Mission AFD expertise
prévention du diabète en
Polynésie Française

2013

Création d’une délégation
Santé Diabète au Sénégal

2017

Lancement d’une Convention
Programme de 3 ans.

Mise en place d’un programme
d’intégration de la prise en charge :
diabète / VIH et diabète / TB financé
par l’initiative 5 %.

2020

Lancement d’une nouvelle
convention programme de 3 ans
incluant Mali, Burkina Faso et
Union des Comores cofinancée
principalement par l’Agence
Française de Développement et la
World Diabetes Foundation.
Déploiement d’un plan de réponse
Covid19-Diabète au Mali et au
Burkina Faso.
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Nos domaines d’expertise

Prévention primaire

Accès aux médicaments

Urbanisation, modification des habitudes alimentaires, baisse de l’activité physique…. le surpoids
et l’obésité sont des réalités en Afrique (15%
des femmes en âge de procréer sont obèses).
Sensibiliser les populations et encourager les
changements de comportement pour limiter l’apparition des facteurs de risques du diabète est au
cœur de notre mission.

Les prix souvent prohibitifs et la faible disponibilité des molécules sont un enjeu majeur en
Afrique. En lien avec les Ministères de la santé
et les pharmacies générales nous œuvrons pour
faciliter l’accès aux traitements des patient·es.

Développement de
formations diplomantes 
universitaires
Une formation initiale de qualité et des formations
continues régulières des professionnels de santé
sont vitales pour renforcer le système de santé.
En collaboration avec les Ministères concernés,
nous avons créé 2 formations régionales (DES
en endocrinologie, maladies métaboliques et
nutrition en 4 ans et DU de diabétologie en 1 an)
ouvertes à tous les médecins de la sous-région.

Renforcement de la
société civile

Renforcement de
l’offre de soins
Pour être efficace, une prise en charge de qualité du diabète et de ses complications nécessite
un système de santé performant et décentralisé.
Nous formons des personnels de santé de qualité, et en nombre suffisant, nous contribuons au
renforcement des plateaux techniques pour que
les personnes atteintes de diabète puissent vivre
avec leur maladie où qu’ils soient dans nos pays
d’interventions.

Réponse humanitaire
diabète
L’égalité et la solidarité face à la maladie sont
obligatoires. Que ce soit l’aide aux populations du
Nord Mali en 2012 ou de manière plus chronique
le soutien aux enfants atteints de diabète n’ayant
pas accès aux soins et à l’insuline, nous œuvrons
pour améliorer la santé de tous quelques soit les
circonstances de vie. Aujourd’hui nous soutenons
quotidiennement plus de 400 enfants ayant un
diabète de type 1 au Mali.

Les associations de patient·es et de professionnels de santé sont un véritable levier local dans
la construction d’une prise en charge et d’une
lutte contre le diabète adaptées aux besoins
des patient·es et aux exigences nationales.
Nous œuvrons à leur structuration, les aidons
à développer leur capacités de mobilisation, de
communication et de plaidoyer afin qu’elles jouent
un rôle central dans la lutte contre le diabète.

Le caractère chronique du diabète exige que le
patient soit acteur de sa santé afin de gérer au
mieux son diabète et d’éviter les complications
associées. Nous formons les personnels de santé
à l’éducation thérapeutique pour que toutes personnes suivies aient les compétences nécessaires
pour gérer aussi bien que possible sa vie avec un
diabète.

Malgré le poids qu’exerce le diabète sur les
systèmes de santé et sur les communautés, la
maladie est très peu prise en compte dans les
politiques internationales de développement et
dans les stratégies de financement des principaux
bailleurs de l’aide internationale. Nous contribuons à la sensibilisation de ces acteurs, à travers
des actions fortes de plaidoyer et en participant
activement au mécanisme global de coordination
des maladies non transmissibles de l’OMS.

Appui aux politiques 
publiques en santé
Afin d’intégrer la prévention et la prise en charge
du diabète dans un cadre durable, nous travaillons
en étroite relation avec les institutions publiques
afin de faciliter sa prise en compte au niveau des
politiques nationales en santé (Maladies non
transmissibles, nutrition, santé maternelle et
infantile, etc.).

Education à la
citoyenneté et
à la solidarité
internationale

Éducation
thérapeutique

Plaidoyer

Recherche
À travers nos activités de terrain, nous avons
accès à une grande quantité de données fiables,
utiles à une meilleure compréhension de la
prise en charge du diabète en situation de ressources limités et nécessaire à la capitalisation
d’actions pilotes de lutte contre le diabète en
Afrique. Afin de les valoriser, nous développons
de nombreux projets de recherche en collaboration avec des structures et des professionnels de
santé, des universités et des centres de recherche
internationaux.

Les causes de l’explosion du diabète en Afrique
sont sensiblement similaires à celles rencontrées en Europe : augmentation de l’espérance de
vie, sédentarité, transition nutritionnelle et progression très rapide du surpoids et de l’obésité. A
travers la problématique du diabète, nous développons des activités afin de sensibiliser le grand
public français aux dynamiques, notamment sanitaires, en cours sur le continent africain.
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Santé Diabète remercie les partenaires qui lui permettent de mener à bien sa mission.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères
Ministère des Solidarités et de la Santé
Agence Française de Développement
World Diabetes Foundation
L’Initiative / Expertise France
Helmsley Charitable Trust
Life For A Child
Association Luxembourgeoise du Diabète
Mairie de Grenoble
Région Auvergne-Rhône-Alpes
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