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de Monsieur Olivier Veran, Ministre des 
Solidarités et de la Santé



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

InfOS pratIqueS

lieu de la conféRence
Hôtel de ville de Grenoble

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 

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

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.

B - Direction Geres, plaines des sports
A - Direction echirolles, Denis papin

- arrêt : Hubert Dubedout - Maison du tourisme - 

en tramway (12min), deux options : de la gare à l’hôtel

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

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

- arrêt : Verdun préfecture

en bus  (17min): de la gare à l’Hôtel de ville en tram (19min) : de la gare à l’Hôtel de ville

en tram (10min) : de l’hôtel à l’Hôtel de ville

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 chro-
niques, les inégalités sont les catalyseurs des drames individuels et des menaces 
collectives. Le diabète, en particulier, est un des défis de santé publique contem-
porain, 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’infor-
mer. 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 pré-
cieux 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 notam-
ment 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 stra-
tégies 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 mil-
lions 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 for-
mation 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 pré-
vention 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’épi-
démie 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 tables-
rondes, 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’obé-
sité 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 modifica-
tions 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 essen-
tiel 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 signi-
ficative 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 com-
pétences 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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depuis plusieurs années, Santé diabète, en étroit partenariat avec les minis-
tères 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 consti-
tutifs 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 opé-
rationnelles 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 consul-
tation-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 nom-
breux 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 dura-
blement 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 égale-
ment utiliser les acquis des savoirs au sud pour le nord (éducation thérapeutique et prévention 
en trans culturalité, Mna, migrants…).

L’expÉrIenCe De SantÉ DIabète
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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.

ObJeCtIfS et rÉSuLtatS attenDuS De La 
rÉunIOn D’expert·eS
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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)

prOGraMMe
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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, repré-
sentant 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 pandé-
mies. 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 discri-
minations 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’ad-
ministration (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’Or-
ganisation 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 respon-
sable 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 

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 nom-
breux 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 Sud-
est, 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 créa-
tion 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’Onu-
SIDa, 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 pro-
duction 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 interna-
tionale 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 éga-
lement 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 acadé-
miques incluent la prévention et le contrôle des maladies chroniques. 
Intervient à : « Plénière premier jour »

© Vincent Isoré
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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 humani-
taire 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 acti-
vités 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 forma-
teur 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 pro-
jets 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 para-
médical, 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 gouverne-
ment 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 nutri-
tion 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 dia-
bète 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 récom-
pense 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 mon-
diale. 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) 



nouvelles synergies d’actions dans la lutte contre le diabète II Grenoble 13 et 14 décembre 2021 II 21 

malek Betal 

Malek batal est professeur à la faculté de médecine et à l’École de santé publique de l’univer-
sité 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 iné-
galités 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’envi-
ronnement 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 internatio-
nale, 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 télé-
vision, 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 pro-
jets 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 réalisa-
tion d’un MOOC destiné aux patient·es diabétiques traités à l’insuline.
engagée auprès de personnes diabétiques participation aux camps de sport pour enfants, ado-
lescents 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 repré-
senté 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 respon-
sable 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 par-
ticipe 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 (2020-
2022) 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 ges-
tion 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 interna-
tionale 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 médica-
ments, 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 environne-
ments complexes. nathalie ernoult est également chercheuse et enseignante à l’Institut de 
relations Internationales et stratégiques (IrIS). elle est également co-directrice de l’Obser-
vatoire 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 trans-
missibles 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 dia-
bétiques 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



24 II nouvelles synergies d’actions dans la lutte contre le diabète II Grenoble 13 et 14 décembre 2021

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 (contri-
bution 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 actuel-
lement 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 fonc-
tions 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 nom-
breuses 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’au-
teure 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 médi-
cament (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-medicaments-
pour-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 départe-
ment 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’en-
docrinologie 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 compa-
gnonnage 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’odontostoma-
tologie 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 par-
cours 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 cli-
nique 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 abor-
dable 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 phy-
sique 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 franco-
phone, 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 nom-
breuses 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, insuffi-
sants 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 dia-
bétique. 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 auto-
matisée. 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 nou-
velles 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, tra-
vaillant 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 tra-
vaille 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 interna-
tionale. 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 cli-
niques 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 pro-
tocole 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 théra-
peutique 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 associa-
tions, 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’uni-
versité 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 pré-
sident 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 Lyon1- 
france 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, enca-
dré 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-diabétolo-
gie 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’Odon-
to-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’Odon-
to-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 éga-
lement de la Société africaine d’endocrinologie et de diabétologie (SaeMn).
Intervient à : « Table ronde C : Prise en charge du diabète de type 1 » 

candice audemard 

Candice audemard est Chargée de portefeuille sur le burkina faso au sein de L’Initiative, dis-
positif 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 gou-
vernance 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 respon-
sable 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 déve-
loppement » (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 fron-
tières 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 établisse-
ments 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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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

À prOpOS De SantÉ DIabète

2001
Fondation de 

l’ONG 
« Santé Diabète 

Mali »

2016
Création d’une délégation en Union 

des Comores et lancement d’un 
programme de lutte contre le 

diabète dans l’archipel.

2003
Lancement des premières 
activités de l’ONG au Mali

2012
Création d’une délégation 

Santé Diabète au Burkina-Faso 
et changement de nom 

« Santé Diabète »

2013
Création d’une délégation 
Santé Diabète au Sénégal

Mission AFD expertise 
prévention du diabète en 

Polynésie Française

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 %.

2018 
Santé Diabète est nominé 

pour être membre de la 3ème 
réunion de haut-niveau des 

Nations-Unies consacrée aux 
MNT à New York.

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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PRévention PRimaiRe
urbanisation, modification des habitudes alimen-
taires, 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’ap-
parition des facteurs de risques du diabète est au 
cœur de notre mission.

RenfoRcement de 
l’offRe de SoinS

pour être efficace, une prise en charge de qua-
lité du diabète et de ses complications nécessite 
un système de santé performant et décentralisé. 
nous formons des personnels de santé de qua-
lité, 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.

éducation 
tHéRaPeutique

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 per-
sonnes suivies aient les compétences nécessaires 
pour gérer aussi bien que possible sa vie avec un 
diabète.

accÈS aux médicamentS
Les prix souvent prohibitifs et la faible disponi-
bilité 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.

RenfoRcement de la 
Société civile

Les associations de patient·es et de profession-
nels 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.

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

Les causes de l’explosion du diabète en afrique 
sont sensiblement similaires à celles rencon-
trées en europe : augmentation de l’espérance de 
vie, sédentarité, transition nutritionnelle et pro-
gression très rapide du surpoids et de l’obésité. a 
travers la problématique du diabète, nous déve-
loppons des activités afin de sensibiliser le grand 
public français aux dynamiques, notamment sani-
taires, en cours sur le continent africain.

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.

PlaidoYeR
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 contri-
buons 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.

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 res-
sources 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 collabora-
tion avec des structures et des professionnels de 
santé, des universités et des centres de recherche 
internationaux.

noS domaineS d’exPeRtiSe
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• 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

Santé diabète remercie les partenaires qui lui permettent de mener à bien sa mission.

Nouvelles 
syNergies d’actioNs
daNs la lutte 
coNtre le diabète

Conférence d’expert·es 
francophones

Grenoble 13 & 14 décembre 2021


