
  
  

  
  Faculté de Médecine, Timone 

Université de la Méditerranée 
27 boul. Jean Moulin, 5° (Métro Timone) 

Perdu? 06.14.91.43.31 

Soins de santé primaires, droit de 
l’enfant, développement sanitaire... 

Inscription gratuite 

www.santesud.org 
04.91.95.63.45 

 

Accès en train 

Descendre à la gare Saint-Charles, à Marseille. 

Prendre le métro, ligne 1, direction La Timone. 

Accès par le métro La Timone 

Prendre la ligne 1. Descendre à La Timone. 

Accès par le bus 
Prendre l’une de ces lignes et descendre à  

La Timone. 

Ligne 14  Les Caillols (Hôpital) - La Timone (Métro) 
Ligne 40  Aubagne Gare - La Timone (Métro)  
Ligne 54  Catalans - St Pierre  
Ligne 72  Métro Bougainville - Métro Prado  

Ligne 91 : La Timone (Métro) - La pomme  

Pour plus de renseignements: www.rtm.fr  

Journée provençale de la  

Santé  Humanitaire 
Programme 

Échec ou réussite? 

Faculté de 
médecine 

Diminuer les causes de 
morbidité et de mor-
talité est déterminant 
pour le développe-
ment des pays. Or le 
dernier quart de siècle 
a été riche en initiati-
ves pour généraliser 

l'accès à des soins de qualité pour les popula-
tions vulnérables, notamment les enfants.  

 

Les résultats sont-ils vraiment à la hauteur des 
efforts accomplis et des sommes investies ? Un 
bilan s’impose. Quelles sont les avancées  
obtenues ? Quels ajustements sont nécessaires 
pour un développement durable dans les pays 
pauvres ?  Pour en discuter, Ogobara Doumbo, 
chercheur de renommée internationale, direc-
teur du Centre de Recherche sur le Paludisme à 
Bamako, avec une trentaine d’intervenants de 
qualité. Au programme une cinquantaine d'orga-
nismes, des conférences, des tables-rondes, des 
débats, des rencontres, des stands… 

 

La Journée Provençale de la Santé Humanitaire 
vise à construire des passerelles et à créer des 
espaces de débats entre les 
différents acteurs de la so-
lidarité issus de disciplines, 
d’horizons et de points de 
vues les plus divers. Il s’agit 
d’enrichir leurs actions par 
la concertation tout en  
sensibilisant le public aux 
enjeux de la solidarité. 
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Ministère des Affaires étrangères  

et européennes 



12h Buffet solidaire (5 Euros) 
Visite des stands et des expositions  
 

 Tables rondes 

13h30  25 ans de développement…  
Réussite ? Echec ? 

 Facilitateur: Lucien Cousin, président, 
Collectif CLONG-Volontariat 

 Invités: Ogobara Doumbo (CRFP, Mali), 
Edouard Guévart (Ambassade de France à 
Cotonou), Robert Sebbag (Sanofi-Aventis), 
Yannick Jaffré (CNRS - Environnement, San-
té, Sociétés), Lilia Challougui (Université de 
Tunis), Lamine Gueye (Université Cheikh  
Anta Diop, Sénégal). 

14h30 Période de questions  

 

15h Droit à la santé de l’enfant…  
Avancée? Recul ? 
Facilitateur: Marc  Dibiaggio, médiateur des 
Alpes Maritimes pour le respect des droits 
des personnes prises en charge dans le  
secteur social et médico-social. 
   
Invités:  Marie-Josée Domestic i-Met 
(Université Paul Cézanne), Bernard Granjon 
(Médecins du monde), Bénédicte Schutz 
(Coopération internationale de Monaco),  
Muriel Tyan (Université St-Joseph, Liban). 

16h   Période de questions 

444eee Journée Provençale de la Santé Journée Provençale de la Santé Journée Provençale de la Santé      HumanitaireHumanitaireHumanitaire   

8h15 Accueil et inscription, café équitable 

8h45 Mot du Doyen de la Faculté de Médecine 

 Cycle de conférences  

   Facilitateur : Jean Delmont, président,  
Institut de développement sanitaire en  
milieu tropical (IDS)   
 

9 h   Guy Farnarier, président, Santé Sud  
25 ans de solidarité : bilan et perspectives 
 

9h15   Ogobara Doumbo, chercheur, Centre de For-
mation et de Recherche sur le Paludisme,  
Mali  Vision des partenaires du Sud  
 

9h30   Jérôme Guelain, Service de santé des  
armées (SSA)  
Objectifs du millénaire : la santé 
 

9h45   Période de questions  
 

10h15  Pause café, visite des stands, expositions… 
 

10h45  Victor Dossou, ministère de la Santé du 
 Bénin Ressources humaines en santé dans 
 les PeD: l’exemple du Bénin 
 

11h Dominique Desplats, médecin, Santé Sud 
Les soins de santé primaires :   
maintenant plus que jamais? 
 

11h30  Période de questions  

16h30 Pause café équitable 

Visite des stands et des expositions 
 

16h45 Rencontres   

de l’enthousiasme et de l’expérience  
  

 Facilitateur : Philippe Langevin (Université 
 Aix-Marseille, Sciences économiques) 
 

Projets étudiants 

1-  Envoi de médicaments à Atacora, Bénin  
 Marine Daros, Pôle humanitaire de l’AE2P 
 (Ass ocia tion des é tudia nts en pha rmacie de  
 Provence , Uni ve rsi té  de la Médi te rra née) 
 
2-  Formation à l’ostéopathie au Burkina Faso 
  Christophe Cluzel, EMASSI (Faculté de  
  médecine, Université de la Méditerranée) 
 
3-   Droits, accès et insertion des personnes  
  handicapées en France Julie Rouquès,  

  Hand in hand, Unis-Terre (Euromed Marseille)  

Expertises en direct 

1–   Florent Giboire, Médecins sans frontières 

2-   Eric  Perraux, Les dispensai res de l 'o s téopa thi e 

3-   Marc  Vigouroux, La Chrysalide Marseille 

 

18h15  Discours de c lôture 

Guy Farnarier, président, Santé Sud 

Une init iative de : Avec la collaboration de : 
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Et le soutien de : 


