
INTÉGRER LA 
PRÉVENTION ET 
LA PRISE EN CHARGE : 
DIABÈTE/TUBERCULOSE ET DIABÈTE/VIH 
POUR RENFORCER LES SYSTÈMES DE SANTÉ

Conférence

Mercredi 25 janvier 2023 à 17h

Agence Française de Développement 
3 place Louis Armand, Paris 75012
Métro Gare de Lyon

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
nombre de places limité :
https://www.afd.fr/fr/actualites/
agenda/meilleure-prise-en-charge-
comorbidites-nouveaux-partenariats
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Avec la transition épidémiologique en cours en Afrique, la charge des maladies 
infectieuses reste élevée avec, en parallèle, l’explosion du poids des Maladies Non 
Transmissibles (MNT) comme le diabète et l’hypertension. Cette augmentation du 
nombre de malades nécessitant une prise en charge complexe et coûteuse intervient 
dans un contexte où les systèmes de santé souffrent d’un manque flagrant de res-
sources financières et humaines. Cette pénurie restreint sensiblement la capacité de 
ces pays à fournir à leur population des services de santé accessibles, abordables, 
de qualité et équitables. Il y a donc un enjeu de plus en plus crucial à renforcer les 
systèmes de santé nationaux pour adopter des approches mieux intégrées, l’objec-
tif étant de soutenir des interventions permettant de renforcer l’intégration des sys-
tèmes d’informations sanitaires, de la chaine d’approvisionnement en médicaments, 
la mutualisation des services, l’intégration des curricula de formations et l’intégration 
des avancées obtenues en matière de lutte contre les maladies infectieuses dans les 
systèmes nationaux (protection des droits des patients, élargissement du champ de 
compétences d’acteurs de la société civile afin que certains services communautaires 
jusqu’alors liés à une maladie spécifique puissent être étendus à d’autres maladies). 
La charge épidémiologique et le lien étroit entre diabète, maladies cardiovasculaires, 
tuberculose et VIH/sida représentent une opportunité d’intégration de la prévention et 
de la prise en charge de ces comorbidités tout en proposant un modèle pour le renfor-
cement durable des systèmes de santé et des pistes d’actions concrètes pour la mise 
en œuvre de la nouvelle stratégie du Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tubercu-
lose et le paludisme (FMSTP). 

Santé Diabète, la World Diabetes Foundation (WDF) et le groupe Agence française 
de développement (AFD), dont Expertise France/L’Initiative, organisent la conférence 
«  Intégrer la prévention et la prise en charge : diabète/tuberculose et diabète/VIH pour 
renforcer les systèmes de santé », avec pour objectif de contribuer à la réflexion, à 
travers des interventions d’organisations internationales et d’experts internationaux 
et de terrain, sur comment intégrer au mieux la prévention et la prise en charge des 
comorbidités notamment diabète/VIH et diabète/TB pour contribuer au renforcement 
des systèmes de santé et améliorer l’accès à la santé des populations. 

La conférence se déroulera en plusieurs temps, qui permettront successivement 
d’aborder les perspectives internationales, puis les perspectives de terrain, et sera 
ponctuée par deux temps d’échanges avec la salle. 

Le mot d’ouverture de la directrice du département des partenariats de l’Agence 
Française de Développement (AFD) sera suivi successivement par l’introduction géné-
rale d’un représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), département des 
maladies non-transmissibles et du Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme (FMSTP), qui se pencheront sur la question : pourquoi est-il important 
d’intégrer les comorbidités diabète/VIH et diabète/TB pour contribuer au renforcement 
des systèmes de santé ?
Ensuite, un premier panel discutera de la dimension internationale autour de l’intégra-
tion de la prévention et de la prise en charge des Maladies Non Transmissibles et des 
maladies infectieuses dans une double perspective : un renforcement des systèmes de 
santé et une offre de services de santé réellement centrée sur les besoins des indivi-
dus et des populations. Le second panel présentera des exemples concrets de mise 
en œuvre dans les pays. En termes de mobilisation de ressources, la nécessité d’ap-
proches pluri-partenaires sera discutée à travers ces deux panels qui seront suivis 
d’échanges avec la salle.

L
E

 C
O

N
TE

XT
E

L
A

 C
O

N
F

É
R

E
N

C
E



PROGRAMME

INTERVENANT·ES

Intervenant·es

17h Mot d’ouverture (5mn) Anne de Soucy, Directrice du département des Partenariats (AFD)

17h05 / 
17h45

Introduction (40mn)
Pourquoi est-il important d’intégrer les 
comorbidités diabète / VIH et diabète 
/ TB pour contribuer au renforcement 
des systèmes de santé ?
10 min de discussion

Dr Slim Slama - Chef de l’unité de gestion des MNT, Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) 
Sandra Irbe - Division stratégie Investissement & Impact au Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FMSTP) 
Agnès Soucat (à distance)- Agence Française de Développement 

17h50 / 
18h30

PANEL 1 (40mn)
Comment mieux intégrer les 
comorbidités diabète / VIH et diabète 
/ TB dans les soutiens aux pays 
apportés par le FMSTP ? 

20 min d’échanges avec la salle

Sanne Frost Helt - Directrice principale des politiques, des programmes et des 
partenariats à la World Diabetes Foundation (WDF)
Éric Fleutelot - Directeur Technique – Département santé, pôle grandes pandémies - 
Expertise France/L’initiative, Groupe AFD
Dr Malick Anne - Chef de la Division de la Lutte contre les Maladies Non 
transmissibles (MNT), Ministère de la Santé, République du Sénégal

18h35 / 
19h25

PANEL 2 (50mn) 
Dans le cadre de cette intégration : 
Quelles expériences réussies et 
comment aller plus loin dans 
l’intégration avec d’autres maladies 
non transmissibles ? 

20 min d’échanges avec la salle

Dr Kaushik Ramayia - Médecin consultant et administrateur médical adjoint à 
l’Hôpital Shree Hindu Mandal, Tanzanie - Expérience de la Tanzanie dans l’intégration 
de la prise en charge des comorbidités diabète TB / Diabète VIH
Stéphane Besançon - Directeur, Santé Diabète - Expérience Mali, Burkina, Comores 
dans l’intégration Diabète / TB et Diabète / VIH
Gabrièle Laborde-balen - Expertise France, programme VIHeillir - Expérience du 
projet VIHeillir qui a pour objectif d’améliorer la santé des personnes vivant avec le VIH 
en intégrant la prise en charge des comorbidités les plus fréquentes dans les services 
VIH pour les PVVIH
Dr Lisa Huang (à distance) - Expertise France, programme Success - Expérience du 
projet Success qui a pour objectif de renforcer la prévention secondaire en prévenant le 
développement du cancer chez les femmes infectées par le papillomavirus humain (PVH)

19h30 / 19h45   Signature du partenariat entre l’Agence française de développement (AFD) et la World Diabetes Foundation (WDF)

19h45 / 20h00  Clôture de la conférence

Anne de Soucy – Directrice du département des 
partenariats, Agence française de développement 
(AFD)

Actuellement Directrice du Département des partena-
riats au sein de l’Agence Française de Développement, 
Anne de Soucy a été Directrice Générale Adjointe d’Ex-
pertise France jusqu’en 2021. Elle a été par ailleurs 
en charge des affaires européennes et internationales, 
notamment, au Ministère de la Solidarités et de la 

Santé, à la Caisse des Dépôts et Consignations et au Secrétariat 
Général des Affaires Européennes. Anne de Soucy a développé une 
expertise sur les politiques, les questions de stratégie et de parte-
nariat avec des institutions publiques françaises, européennes et 
internationales. 

Stéphany Gardier – Journaliste scientifique
Docteur en physiologie, Stéphany Gardier a exercé le 
métier de chercheur durant dix ans avant que sa curio-
sité et son goût de la vulgarisation ne l’amènent à se 
tourner vers le journalisme scientifique. Depuis 2012 
elle a collaboré, en rédaction ou en tant que journa-
liste indépendante, avec différents médias français 

et suisses dont Le Figaro, Le Temps et Le Monde Afrique. Lauréate 
en 2018 d’une bourse de reportage du Centre européen de journa-
lisme, elle réalise une enquête sur le diabète en Afrique de l’Ouest. 
Une expérience immersive qui la met face aux enjeux de la santé 
mondiale et la convainc de la nécessité d’améliorer la visibilité de 
ces sujets dans les médias grand public. 

Dr Slim Slama – Organisation mondiale de la 
santé (OMS)

Slim Slama, médecin, est chef d’unité «  Gestion-
Dépistage, Diagnostic et Traitement des Maladies Non 
Transmissibles (MNT) », Département MNT à l’OMS. 
Auparavant, il était conseiller régional à l’OMS. Il est 
diplômé de l’Université de Genève en 1998 avant de 
se spécialiser en médecine interne, dans la division 

de médecine internationale et humanitaire des Hôpitaux universi-
taires de Genève. Slim est également le directeur de programme 
du Geneva Health Forum. Il est titulaire d’une maîtrise en santé 
publique de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. 

Sandra Irbe – Fonds Mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme

Sandra Irbe est conseillère de mise en œuvre, à 
l’équipe du Renforcement des Systèmes de Santé au 
Fonds mondial de lutte contre VIH/SIDA, Tuberculose 
et Paludisme. Linguiste et anthropologue médicale 
de formation, Sandra Irbe a rejoint le Fonds Mondial 
en 2003. Principalement employée à gérer des porte-

feuilles d’investissement du Fonds dans la Région de l’Europe de 
l’Est et Asie Centrale, elle a aussi servi de Conseillère à l’Inspecteur 
Général, au Président du board, et, ces dernières années, à l’équipe 
du Renforcement des Systèmes de Santé. Sandra Irbe fait partie du 
groupe de travail interagences sur les maladies non-transmissibles.

Modération : Stéphany Gardier, journaliste scientifique



Dr Kaushik Ramayia – Médecin consultant et 
administrateur médical adjoint à l’Hôpital Shree 
Hindu Mandal, Tanzanie

Le professeur Kaushik Ramaiya est membre du conseil 
d’administration de la World Diabetes Foundation et 
Secrétaire général de la Tanzania Diabetes Association 
(TDA) et de la Tanzania NCD Alliance, président de 
l’East African NCD Alliance, et membre du conseil 
d’administration de NCD Alliance. Il a été président de 

la région Afrique subsaharienne de la WDF de 2000 à 2006, puis son 
vice-président (mondial) de 2007 à 2012. Kaushik Ramaiya a fait ses 
études à Dar es Salaam, puis à l’Université de Bombay en 1981. Il 
a été nommé professeur honoraire de médecine et de santé mon-
diale à la Liverpool School of Tropical Medicine (LSTM) en novembre 
2018. En plus d’être PDG et médecin consultant à l’hôpital Shree 
Hindu Mandal, il travaille avec des enfants atteints de diabète de 
type 1, de diabète gestationnel, de syndrome métabolique et de 
complications cardiovasculaires des médicaments antirétroviraux 
dans le VIH / sida et Interaction Diabète / TB. 

Sanne Frost Helt – World Diabetes Foundation
Sanne Frost Helt est directrice principale des poli-
tiques, des programmes et des partenariats à la World 
Diabetes Foundation. Sanne a plus de 20 ans d’ex-
périence dans la coopération internationale, notam-
ment sur la santé reproductive, maternelle et infantile, 
les maladies transmissibles et non transmissibles 

et la réponse aux pandémies. Elle a travaillé pour le système 
des Nations Unies et le secteur privé. Avant de rejoindre la World 
Diabetes Foundation, Sanne représentait le Danemark au conseil 
d’administration du Groupe de la Banque mondiale. Auparavant, 
elle était conseillère en chef pour la santé mondiale au ministère 
des Affaires étrangères du Danemark, et coprésidente du groupe de 
travail OMS/Mécanisme mondial de coordination sur les maladies 
non transmissibles.

Éric Fleutelot – Expertise France / L’Initiative
Éric Fleutelot dirige le pôle «  Grandes pandémies » 
d’Expertise France qui comprend L’Initiative, une faci-
lité complémentaire du Fonds mondial sida, tuber-
culose et paludisme depuis avril 2019. Il manage 
également le programme SUCCESS, pour la prévention 
secondaire du cancer du col de l’utérus. Il possède une 

longue expérience dans le domaine de la santé communautaire, du 
management de subventions et de programmes. Il a été jusqu’en 
septembre 2014 directeur général adjoint de Sidaction, en charge 
des affaires et des programmes internationaux. Puis, à partir de 
2014, il a été Conseiller régional en santé mondiale en Asie du Sud-
Est. Il était en charge pour le MEAE de la supervision des investis-
sements français en santé et des politiques de santé publique dans 
10 pays d’Asie du Sud-Est. 

Anne Roos-Weil – Agence française de 
développement (AFD)

Anne Roos-Weil est responsable adjointe de la divi-
sion 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 pen-
dant 15 ans dans le domaine du développement durable, dont 8 à la 
direction de l’association Djantoli, une ONG pionnière dans le déve-
loppement d’applications mobiles pour la prévention et le dépistage 
de maladies materno-infantiles en Afrique de l’Ouest.

Dr Malick Anne – Ministère de la santé, 
République du Sénégal

Malick Anne est le chef de la division de lutte contre 
les maladies non transmissibles au ministère de la 
santé de la république du Sénégal depuis 2020. Il y 
est chargé d’élaborer, de mettre en œuvre, de suivre 
et d’évaluer les stratégies de lutte contre le diabète 
en particulier et de lutte contre les MNT en général. 

Il est docteur d’État en médecine diplômé de la faculté de méde-
cine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Spécialiste 
en santé publique, il a une expérience de plus de dix ans dans le 
management du système de santé aussi bien au niveau opération-
nel dans plusieurs régions notamment les plus éloignées, qu’au 
niveau central. 

Stéphane Besançon – Santé Diabète 
Stéphane Besançon est directeur de l’ONG Santé 
Diabète, qu’il a fondé en 2000. Depuis 2022, il est pro-
fesseur associé en Santé Mondiale au Conservatoire 
National des Arts et Métiers (CNAM) (Paris – France). 
Il est biologiste et nutritionniste avec une spécialisa-
tion en physiopathologie de la nutrition et en dévelop-

pement international. Avec Santé Diabète (SD), il a mis en place de 
nombreux projets pilotes pour la prévention et la prise en charge du 
diabète en Afrique. Les travaux de Stéphane Besançon sur les sys-
tèmes de santé, les maladies chroniques, l’accès aux traitements, 
la nutrition et le diabète en Afrique ont fait l’objet de nombreuses 
publications internationales et scientifiques. Il est le co-auteur du 
livre «  Diabète Afrique ». Il est ou a été membre de nombreuses 
commissions et groupes d’experts (OMS, The Lancet, Atlas mon-
dial du diabète, etc.). En 2018, il a été l’un des 27 membres nommés 
par l’OMS, dans la commission société civile mondiale “WHO Civil 
Society Working Group on the third High-level Meeting of the UN 
General Assembly on NCDs”. Depuis 2015, il anime une chronique 
chaque semaine sur Radio France Internationale (RFI). 

Gabrièle Laborde-balen – Expertise France, 
VIHeillir

Gabrièle Laborde-Balen est anthropologue de la santé, 
chercheure associée à l’UMI 233 TransVIHMI de l’IRD 
à Montpellier. Elle travaille depuis plus de vingt ans en 
Afrique (Burkina Faso, Congo Brazzaville, Cameroun, 
Sénégal, Mali, Mauritanie, Guinée Conakry). Elle a tra-
vaillé pour Médecins sans Frontières au Cameroun, 

puis a occupé les postes d’appui à la coordination et à l’animation 
scientifique des sites de l’ANRS-MIE au Cameroun puis au Sénégal. 
Ses recherches portent sur les aspects sociaux du VIH, particulier 
sur la décentralisation de la prise en charge et les échecs thérapeu-
tiques chez les enfants et les adultes au Cameroun et au Sénégal ; 
les vulnérabilités liées à l’orientation sexuelle ; les conditions de vie 
des personnes âgées vivant avec le VIH au Sénégal et au Cameroun. 
Durant l’épidémie de Covid-19, elle a également mené des études 
sur les aspects anthropologiques de la pandémie au Sénégal, en 
Guinée et au Mali. Depuis 2020, elle participe notamment au pro-
jet VIHeillir « Bien vieillir avec le VIH au Cameroun et au Sénégal », 
financé par Expertise France.

Dr Lisa Huang – Expertise France, Success
Dr Lisa Huang est directrice du projet SUCCESS sur 
la prévention secondaire du cancer du col de l’utérus 
depuis 2019. Elle est médecin spécialisée en santé 
publique et gestion de programmes, avec 10 ans d’ex-
périence dans la gestion des projets santé publique et 
deux ans d’expérience clinique. Elle a travaillé en tant 

qu’experte en santé publique au sein du département Santé d’Ex-
pertise France à Paris experte en santé publique et médical, au sein 
du département Santé d’Expertise France à Paris de 2017 à 2019.


