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PROGRAMME

Pr Narcisse Boua (Côte d’Ivoire)

Pr Bertrand Guidet (France) 

Pr Yves Buisson (France)

Pr Pierre M’Pelé (République du Congo)

Pr Christine Rouzioux (France)

Pr Jean-Bernard Lekana-Douki (Gabon)

Pr Magda Robalo (Guinée Bissau)

Pr Didier Houssin (France)

Ouverture : Pr Patrice Tran Ba Huy et Pr Aka

Kakou

Réanimation, thérapeutique et aspects
cliniques

Epidémiologie et vaccin

Virologie et variants

La situation pandémique et riposte
publique

Synthèse et discussion : Pr Wim Van Damme

et Pr Dominique Kerouedan 

Conclusion : Pr Patrice Debré et Pr Marc

Gentilini
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ORGANISATEURS
Patrice DEBRÉ
Président du comité des affaires internationales de l’Académie de
médecine de France.
Professeur émérite d’Immunologie à Sorbonne Université, membre titulaire
de l’Académie de médecine de France, Patrice Debré est ancien chef du
service d’Immunologie de l’hôpital Pitié-Salpétrière, ancien directeur d’unités
CNRS et Inserm et del’ Institut de Recherche sur Cancer Immunité et
Infection. Ancien ambassadeur dans la lutte contre le VIH Sida et les maladies
transmissibles au Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, il a exercé́
de nombreuses responsabilités internationales. Il est aujourd’hui conseiller à
AVIESAN et à la Direction des relations internationales de l’APHP. Il est
membre du Comité d’éthique du CNRS et Président du Comité des Relations
Internationales et de la Commission de Biologie de l’Académie de médecine
de France.

Dominique KEROUEDAN
Dominique Kerouedan est juriste et médecin spécialiste en épidémiologie et
Santé publique. Elle a une expérience professionnelle de terrain dans 26 pays
les moins avancés (PMA) et à revenu intermédiaire (1985-2022). Elle s’est
spécialisée sur les phénomènes humanitaires migratoires, ainsi que sur les
politiques européennes et internationales de la coopération au
développement en appui aux systèmes de santé et à la lutte contre les
grandes pandémies, ainsi que sur leur évaluation. Fondatrice de la
spécialisation « Global Health » à Sciences Po à Paris, conseillère scientifique
pendant dix ans (2010-2020), Dominique Kerouedan s’est attachée à
intéresser et former aux problématiques de santé, les futurs leaders
mondiaux. Dominique Kerouedan fut élue professeure au Collège de France
sur la Chaire « Savoirs contre pauvreté » qu’elle a intitulée Géopolitique de la
Santé mondiale, avec pour objectif de faire connaître les travaux scientifiques
et les connaissances et savoirs de ses collègues de diverses disciplines à
l’œuvre sur le continent africain. Membre correspondante de l’Académie de
médecine de France (ANM), membre de la Cellule «Épidémie Covid-19 » de
l’ANM, co-fondatrice avec le Pr Marc Gentilini du « Groupe Afrique Covid-19 »
de l’ANM, elle est également membre du Comité des relations
internationales. Membre titulaire de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer
(ASOM). Membre du Conseil d’administration de l’Université Senghor à
Alexandrie (Egypte). Magistrate à la Cour nationale du droit d’asile en France,
pour le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) qui
l’a désignée Juge Assesseure. 

ont le plaisir de vous convier au Webinaire scientifique :
Covid 19 en Afrique



OUVERTURE

RÉANIMATION, THÉRAPEUTIQUE
ET ASPECTS CLINIQUES 

Pr Narcisse BOUA (Côte d’Ivoire)
Le Professeur Narcisse Boua est chef de service en réanimation et anesthésie au CHU
de Treichville (Abidjan) et professeur à l’Université Alassane Ouattara (Bouaké). Il
préside la Société ivoirienne d’anesthésie et réanimation (SIAR) et est également
membre actif de plusieurs sociétés savantes : Société française d’anesthésie-
réanimation, Association ivoirienne de chirurgie (AIC), Société d’anesthésie-réanimation
d’Afrique francophone (SARAF), Société française de médecine de catastrophe (SFMC).

Pr Bertrand GUIDET (France) 
Chef de service de médecine intensive réanimation depuis 2010 et chef de pôle puis
président des commissions médicales d’établissement locales du GHU-Est pendant 8
ans. Le Pr Guidet est ancien président du conseil des études et ancien responsable
d'équipe Inserm. Pendant la pandémie de Covid-19, il a participé de l'adaptation de
l’offre de soins critiques sur site avec doublement des capacités, ainsi que de
l'élaboration de recommandations de priorisation d’accès à la réanimation (ARSIF et
DGOS) et le débat sur le tri à l’admission en réanimation en situation de crise sanitaire
avec un appel à une réflexion sociétale globale et non limitée aux seuls médecins.
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Pr Patrice TRAN BA HUY (France)
Président de l’Académie nationale de médecine
Président de l’Académie de médecine de France(ANM). Membre de la deuxième
division (chirurgie et spécialités chirurgicales) de l’ANM,  Patrice Tran Ba Huy est
professeur émérite de l’Université Paris 7.  Ancien chef du département universitaire
d'ORL de l’Hôpital Lariboisière de 1995 à 2010 et membre du Centre d’étude de la
sensorimotricité (UMR 8194 CNRS/université Paris Descartes). Il a été Président de la
Société française d'Oto-rhino-laryngologie et de Chirurgie Tête et Cou (2008), membre
fondateur de l'Académie européenne d'Otologie et de Neuro-Otologie et Président de
l'European Skull Base Society (2014-2016). Il est l’auteur de plus de 280 publications
internationales avec plusieurs articles sur le vieillissement sensoriel.

Pr Aka KAKOU (Côte d’Ivoire)
Infectiologue clinicien et professeur de maladies infectieuses, Aka Kakou est Docteur
en médecine de l’Université d’Abidjan et ancien assistant de recherche à titre étranger
de l’Université de Californie à San Francisco (Etats Unis). Diplômé de Santé publique de
l’Université de Berkeley (Etats Unis) et ancien chef du service des maladies infectieuses
du CHU de Treichville (Abidjan), il est enseignant honoraire de l’UFR des sciences
médicales de l’Université de Cocody (Abidjan).
Membre correspondant étranger de l’Académie de médecine de France (ANM),
membre du groupe Afrique Covid-19 de l’ANM depuis sa création en mars 2020, Aka
Kakou est expert international en politiques, stratégies et évaluations en appui des
systèmes de santé et à la lutte contre les grandes pandémies.



EPIDÉMIOLOGIE ET VACCIN

VIROLOGIE ET VARIANTS

Pr Yves BUISSON (France)
Le professeur Yves Buisson est médecin, biologiste des hôpitaux des armées,
professeur agrégé du Val-de-Grâce, membre de l’Académie de médecine de France et
membre associé de l’Académie de pharmacie de France. Il a dirigé le laboratoire de
biologie médicale de l’Institut Pasteur de Dakar, le laboratoire de biologie clinique de
l’hôpital d’instruction des armées du Val-de-Grâce et l’Institut Pasteur du Cambodge.
Nommé délégué général au Réseau International des Instituts Pasteur et instituts
associés, puis chargé de mission auprès de la Fédération de recherche du Service de
santé des armées, il fut l’avant-dernier directeur de l’Institut de médecine tropicale du
service de santé des armées (Le Pharo) à Marseille. Président de la Société de
pathologie exotique de 2015 à 2018, il coordonne la Cellule de veille Covid-19 de
l’Académie de médecine de France depuis sa création en mars 2020.

Pr Pierre M’PELÉ (République du Congo)
Médecin-colonel, épidémiologiste, spécialiste des maladies tropicales et Santé
publique. Co-coordonnateur du groupe africain de la cellule de veille Covid-19 de
l’Académie de médecine de France (ANM) Membre correspondant étranger de l’ANM.
Ancien représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en Guinée
équatoriale, Togo, Bénin, Ethiopie. Ancien directeur régional de l’ONUSIDA pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Président de la Society for AIDS in Africa (SAA) de 1995
à 2005.

Pr Christine ROUZIOUX (France)
Professeure émérite de virologie à la Faculté de médecine de Necker. Engagée dans la
recherche sur le VIH depuis plus de 30 ans et participe à la découverte du HIV-1 et du
HIV2, et aux recherches sur les marqueurs virologiques HIV-1 et HIV-2 pour les tests de
charge virale, le diagnostic de l’infection de l’enfant né de mères séropositives pour les
pays du Nord et les pays du Sud, et à la recherche sur les réservoirs VIH et la rémission
dans l’infection à VIH. Plus de 500 publications référencées. Membre de l’Académie de
médecine de France et membre de sa cellule de veille COVID-19. Elle est également
membre de l’Académie de Pharmacie de France et du Conseil national du Sida et des
Hépatites virales et présidente de l’Association ARCAT/Le Kiosque.

Pr Jean-Bernard LEKANA-DOUKI (Gabon)
Le Pr Jean Bernard LEKANA-DOUKI est actuellement le Directeur général du Centre
interdisciplinaire de recherches médicales de Franceville (CIRMF), au Gabon, qu’il dirige
depuis novembre 2019. En 1999, il obtient son diplôme DEA sur « Interaction hôtes-
parasites » de l’Université Paris XII, et son diplôme de microbiologie générale de
l’Institut Pasteur de Paris. En 2002, qu’il obtiendra son doctorat en Sciences du Vivant,
option « Interaction hôtes-parasites » de l’Université de Paris XII. Le Pr Jean Bernard
LEKANA-DOUKI est l’auteur d’une cinquantaine de publications scientifiques.
Le Pr Jean Bernard LEKANA-DOUKI est membre d’un certain nombre de sociétés
savantes telles que la Société de pathologies exotiques à Paris, la Société française de
parasitologie à Paris, et la Société gabonaise de biosécurité à Libreville au Gabon. Il a
été élevé, en 2021, à la dignité d’Officier de l’Ordre de la Pléiade.
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LA SITUATION PANDÉMIQUE ET
RIPOSTE PUBLIQUE

SYNTHÈSE ET DISCUSSION 

CONCLUSION

Pr Magda ROBALO (Guinée-Bissau)
Médecin épidémiologiste, le Dr Magda Robalo est le Dr Magda Robalo est spécialiste en
santé publique et médecine tropicale. Elle est présidente de l’Institute for Global Health
and Development, une Fondation qui s’occupe de la promotion de l’égalité des genres
et de l’autonomisation des femmes. Elle a occupé les postes de Ministre de la Santé
publique (2019-2020) et de Haute-commissaire pour le COVID-19 en Guinée-Bissau
(2020-2021). Elle a fait une carrière de 20 ans à l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), occupant notamment les fonctions de représentante de l’OMS en Namibie et au
Ghana et de directrice du département des maladies transmissibles. Elle a été
Professeure adjointe à l’Université Griffith, en Australie. Elle est Présidente du Comité
d’Éthique et Gouvernance du Fonds Mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la Tuberculose
et le Paludisme, membre du Groupe d’Experts de l’OMS sur les Urgences Sanitaires et la
Gestion des Risques de Désastres et membre du Conseil d’Administration du Africa
Public Health Foundation.

Pr Didier HOUSSIN (France)
Professeur de chirurgie, membre de l’Académie de médecine de France. Directeur
général de la santé et délégué interministériel pour la préparation à une pandémie
grippale (2005 – 2011). Président du Comité d’urgence Covid-19 de l’OMS. Au printemps
2020, membre de la mission Castex pour la préparation de la stratégie de
déconfinement. Auteur de L’ouragan sanitaire. Comment sortir de la pandémie du
Covid-19 et préparer l’avenir. Ed. O. Jacob, 2021

Pr Wim Van DAMME (Belgique)
WiWim Van Damme est professeur de santé publique et de politique sanitaire à
l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, en Belgique. Il possède une vaste expérience
dans de nombreux pays. Il s'intéresse particulièrement au rôle des programmes
spécifiques aux maladies dans le renforcement des systèmes de santé. Il vit et travaille à
Kinshasa, en République démocratique du Congo, en collaboration avec l'Institut
national de recherche biomédicale, où les professeurs J-J. Muyembe et S. Ahuka dirigent
le "Riposte corona".
Sur le COVID-19 en Afrique sub-saharienne, il a récemment co-écrit "The COVID-19
pandemic : diverse contexts ; different epidemics—how and why ?" and "What could
explain the Lower COVID-19 burden in Africa despite considerable circulation of the
SARS-CoV-2 Virus ?"

et Pr Dominique Kerouedan

Pr Marc Gentilini (France)
Marc Gentilini est professeur émérite des maladies infectieuses et tropicales de la Pitié-
Salpêtrière à Paris, président honoraire de l’Académie de médecine de France et ancien
Président national honoraire de la Croix-Rouge française (1997-2004). Il est aussi ancien
membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et de la Commission
nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) et de la Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE).

et Pr Patrice Debré (France)
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