Fondation reconnue d’utilité publique

20 ANS D’ENGAGEMENT
UNE JOURNÉE DE DÉBATS ET DE CÉLÉBRATION
Domaine d’En Doyse, Lavaur
le 12 septembre 2019

PROGRAMME
14H30 MOT D’ACCUEIL
TABLE RONDE 1 COMMENT INSCRIRE
LES POPULATIONS ET LES MALADIES
NÉGLIGÉES DANS L’AGENDA MONDIAL
DE LA SANTÉ ?
Mme Aicha Diakité, Présidente
de l’association Solidarité pour l’insertion
des Albinos du Mali
Pr Dapa Diallo, Directeur du Centre de
Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose
de Bamako, Mali
Pr Marc Gentilini, Professeur émérite
des maladies infectieuses et tropicales
(Pitié‑Salpêtrière, Paris), Président
Honoraire de l’Académie de médecine et
de la Croix‑Rouge française
Dr Laragh Gollogly, Rédactrice-en-chef
du Bulletin de l’Organisation Mondiale
de la Santé

15H15 À 16H00
TABLE RONDE 2 COOPÉRATION EN SANTÉ :
QUELLES STRATÉGIES D’INTERVENTION
POUR DES ACTIONS EFFICIENTES ET
DURABLES ?
M. Hervé Berville, Député des Côtes d’Armor,
Économiste spécialiste des questions de
développement
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M. Jacques Godfrain, Trésorier de la
Fondation Pierre Fabre, ancien Ministre
de la coopération
M. Michel Hamala Sidibé, Ministre de
la Santé et des Affaires Sociales du Mali
M. Marwan Sehnaoui, Président de
la Fondation de l’Ordre de Malte pour le Liban

16H00 À 16H30 PAUSE
16H30 À 17H15
TABLE RONDE 3 INNOVATION
TECHNOLOGIQUE : QUELLES SONT
LES SOLUTIONS D’AVENIR POUR ÉTENDRE
L’ACCÈS AUX SOINS ?
Pr Cheick Oumar Bagayoko,
Professeur agrégé en informatique médicale
à l’Université de Bamako
Dr Shelly Batra, Operation Asha, solution de
e-santé de lutte contre la tuberculose en Asie
Dr Mehdi Benchoufi, Médecin et
Mathématicien, Cofondateur d’EchOpen,
Fondateur du club Jade
Pr Ousmane Faye, Directeur de l’hôpital
de dermatologie du Mali. Chef du service
dermatologie du Cnam, Bamako, Mali
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LES INTERVENANTS
TABLE RONDE 1

COMMENT INSCRIRE LES POPULATIONS ET LES MALADIES NÉGLIGÉES
DANS L’AGENDA MONDIAL DE LA SANTÉ ?

PR DAPA DIALLO
Médecin, il a fait ses formations
en Hématologie, en Biologie
médicale, aux Bonnes Pratiques
Cliniques et de Laboratoire, en Ethique
biomédicale en France et aux USA. Il est professeur
d’hématologie à la Faculté de Médecine et
d’Odontostomatologie de l’Université des Sciences
des Techniques et des Technologies de Bamako
(USTTB) au Mali ; Chef du service d’hématologieoncologie médicale du CHU du Point G à Bamako au
Mali ; Directeur général du Centre de Recherche et de
Lutte contre la Drépanocytose (CRLD) de Bamako au
Mali depuis sa création en 2010. Auteur ou co-auteur
de plus de 140 publications scientifiques dans
des revues scientifiques avec comité de lecture.
Membre de plusieurs sociétés savantes, de conseils
d’administration et membre du comité scientifique
de la Fondation Pierre Fabre. Président de la Société
Malienne d’Hématologie et d’Oncologie (SO.MA.Ho).
Détenteur du Prix scientifique de l’Excellence
« EL FASI » de l’AUF en 2008. Membre fondateur
de l’Académie des sciences du Mali. Membre
correspondant étranger de l’Académie de médecine
de France. Chevalier du mérite de la santé du Mali.
Médaillé d’honneur de la santé de la République du
Congo. Chevalier de la Légion d’Honneur de France.

PR MARC GENTILINI
Professeur
émérite
des
maladies infectieuses et tropicales
(la Pitié-Salpêtrière, Paris), Marc
Gentilini est président honoraire de l’Académie de
médecine et Président national honoraire de la CroixRouge française. Il a siégé au Conseil Économique,
Social et Environnemental (CESE) et à la Commission
Nationale Consultative des Droits de l’Homme
(CNCDH). Il est en outre délégué général pour l’accès à
une santé et des médicaments de qualité à la
Fondation Chirac et, à ce titre, engagé dans la lutte
contre les faux médicaments.
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MME AICHA DIAKITÉ
Présidente-fondatrice de
l’association Solidarité pour
l’Insertion des Albinos du Mali depuis
2009 et gestionnaire de l’unité de
fabrication de crèmes solaires au Mali en partenariat
avec le Centre national d’appui à la lutte contre la
maladie (CNAM) et la Fondation Pierre Fabre.
Actuellement « responsable risques et conformité »
dans un établissement financier, elle est titulaire d’une
maîtrise en Langues Étrangères Appliquées et
Communication, option Sciences Économiques
et Juridiques.

DR LARAGH GOLLOGLY
Docteur en médecine, Laragh
Gollogly est rédactrice-en-chef
du Bulletin de l’Organisation Mondiale
de la Santé, où elle travaille depuis
2004. Son parcours professionnel précédent inclus
4 ans à Londres dans l’équipe éditoriale du Lancet.
Son doctorat en médecine est de l’Université de
Liège, et ces études en santé publique et maladies
tropicales ont été effectuées en Australie, à
l’Université de James Cook.
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TABLE RONDE 2

COOPÉRATION EN SANTÉ : QUELLES STRATÉGIES D’INTERVENTION
POUR DES ACTIONS EFFICIENTES ET DURABLES ?

M. HERVÉ BERVILLE
Député des Côtes-d’Armor
depuis 2017, Hervé Berville est
membre de la commission des
Affaires étrangères et porte-parole du
groupe La République en Marche à l’Assemblée
nationale. Missionné par le Président de la République,
il est l’auteur d’un rapport sur la modernisation de la
politique de partenariats et de solidarité internationale
remis au Premier ministre en août 2018. Début 2019,
il est nommé rapporteur du projet de loi de
programmation relative au développement solidaire
et à la lutte contre les inégalités mondiales. Diplômé
de Sciences Po Lille et de la London School of
Economics, il a par le passé exercé comme économiste
pour l’Agence française de développement et a
également travaillé à l’Institut pour l’innovation de
l’Université Stanford.

M. MARWAN SEHNAOUI
Né à Beyrouth, Diplômé d’EDC –
Paris avec un mastère en gestion
financière, il cumule actuellement les
fonctions de président des conseils d’administration
de Luc Holding s.a.l. et de Gras Savoye s.a.l., société
Willis Towers Watson, de même qu’il est administrateur
de la société Michel Sehnaoui & Fils s.a.l. Il est par
ailleurs très actif dans le domaine associatif : ancien
membre du conseil de l’Association culturelle francolibanaise, de la Fédération équestre libanaise et de
l’équipe nationale libanaise de saut d’obstacles, il a
conduit plusieurs missions au service de la
francophonie. Chevalier de grâce magistrale de l’Ordre
Souverain de Malte, il est aujourd’hui Président de
l’Association Libanaise des Chevaliers de Malte et de la
Fondation de l’Ordre Souverain de Malte au Liban.
Ses différentes actions lui ont valu plusieurs
distinctions. Il est notamment Grand-Croix de Grâce
Magistrale de l’Ordre souverain de Malte avec Cordon ;
Chevalier de la Légion d’Honneur ; Chevalier de l’Ordre
de Saint Grégoire le Grand ; et Commandeur de l’Ordre
du Cèdre. Marwan Sehnaoui est marié à l’artistepeintre Mouna Bassili et père de deux garçons.
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M. JACQUES GODFRAIN
A nci e n M i ni s t re d e la
Coopération – Administrateur et
Trésorier de la Fondation Pierre Fabre.
Jacques Godfrain est diplômé de l’Institut d’études
politiques de Toulouse et de la Faculté de Droit et de
Sciences Economiques de Toulouse (1965), il est titulaire
d’un diplôme d’études supérieures de sciences
économiques. Il débute son activité professionnelle en
tant qu’attaché de direction à la Snecma (1969-1970), il
entre ensuite à l’Union de transports aériens (1970-1973
et 1974-1978). Après avoir été chargé de mission auprès
de Georges Pompidou (1973-1974), il est adjoint au
Maire de Saint-Affrique (1977-1995), député (1978-1995
puis 1997-2007), conseiller général de l’Aveyron (19791992) et conseiller régional de Midi-Pyrénées (19921998). Il est ministre de la coopération de 1995 à 1997, et
en 1995 il est élu maire de Millau. Au titre de son activité
parlementaire à l’Assemblée nationale, il a été membre
du bureau des groupes RPR et UMP, questeur et
secrétaire de la commission des affaires étrangères. Il
est également président d’honneur de la Fondation
Charles de Gaulle depuis le 18 janvier 2011. Jacques
Godfrain est enfin Président de l’association France
Volontaires (chargée de promouvoir le volontariat
international), Président de La Méridienne (chargée de la
promotion touristique de l’autoroute A75 et du Viaduc
de Millau), Président de France Vétérinaire International
et Président d’honneur de l’équipe parlementaire de
rugby à XV. Il est également trésorier de la Fondation
Pierre Fabre.

M. MICHEL HAMALA
SIDIBÉ
Titulaire
de
diplômes
universitaires
en
économie,
développement international et
planification sociale, Michel Hamala
Sidibé est le nouveau ministre de la Santé et des
Affaires Sociales du Mali. Il a été nommé à ce poste à
la faveur de la mise en place du gouvernement de
large ouverture, dirigé par le Dr Boubou Cissé. Avec
une carrière professionnelle qu’il a débutée dans la
région de Tombouctou, M. Sidibé est un fin
connaisseur du secteur de la santé et du monde des
ONGs.
En 1982, il devient le directeur pour le Mali de l’ONG
Fondation Terre des Hommes.
En 1987, il dirige pour l’Organisation de l’ONU pour
l’enfance (Unicef) un programme d’immunisation au
profit de 30 millions de personnes en République
démocratique du Congo. En 2001, Michel Sidibé entre
à l’ONUSIDA en qualité de directeur du département
Appui aux pays et aux régions. En 2007, il est
nommé directeur exécutif adjoint des programmes
à l’ONUSIDA et sous-secrétaire général des NationsUnies. Succédant au Belge Péter Piot, il est nommé
directeur exécutif d’ONUSIDA.
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TABLE RONDE 3

INNOVATION TECHNOLOGIQUE : QUELLES SONT LES SOLUTIONS D’AVENIR
POUR ÉTENDRE L’ACCÈS AUX SOINS ?

PR CHEICK OUMAR
BAGAYOKO

DR SHELLY BATRA
Gynécologue-obstétricienne, Shelly Batra est la présidente et
cofondatrice d’Operation ASHA. Elle a été nommée « Entrepreneur
social de l’année » et membre de la Fondation Schwab par le Forum
économique mondial. Elle est aussi l’une des actrices du changement
de l’ONG Ashoka, bloggeuse pour le Huffington Post et auteure de best-sellers
publiés chez Penguin. Son engagement et son expertise l’ont amenée à donner des
conférences dans les grandes universités de l’Ivy League et dans d’autres facultés, à
prononcer un discours pour Hippocrates Society Women in Medicine au Wellesley
College et à enseigner un webinaire sur la tuberculose pédiatrique pour le CORE
Group. Elle a aussi donné des conférences TEDx pour la Banque mondiale et
l’Institute of Management en Inde. C’est une intervenante très demandée par de
nombreuses plateformes nationales et internationales telles que le Social Enterprise
Summit, le Geneva Health Forum et des événements organisés par le Forum
économique mondial. Elle est compétente en matière de collecte de fonds et de
relations avec les donateurs. Shelly Batra a reçu de nombreux prix, notamment
l’Exemplary Contribution Award de l’Indian Medical Association récompensant le
travail désintéressé auprès des personnes démunies. Operation Asha a été lauréat en
2018 de l’Observatoire de la E-santé dans les pays du Sud de la Fondation Pierre Fabre.

DR MEHDI BENCHOUFI
Médecin chef de clinique en Epidémiologie à l’hôpital Hôtel‑Dieu,
il travaille essentiellement aux interfaces entre médecine et nouvelles
technologies, avec une focale particulière sur l’intelligence artificielle,
la blockchain et leurs applications à la recherche clinique.
Il coordonne aussi des programmes d’Open Science, tels qu’echOpen, un échographe
miniaturisé, connecté à un smartphone, low cost, en open source et ou encore Epidémium,
un programme de recherche collaborative sur le big data et l’onco-epidémiologie.
Il est également agrégé de mathématiques et développeur de logiciels.
Il est membre du Conseil Numérique de l’APHP, membre du Conseil Scientifique de
la Fondation pour la recherche médicale de l’APHP et membre du groupe de travail de
l’Observatoire de la E-santé dans les pays du Sud de la Fondation Pierre Fabre.

www.fondationpierrefabre.org
www.odess.io

Docteur en médecine, Cheick Oumar
Bagayoko est par ailleurs spécialisé en
Technologies de l’Information et de la
Communication. Il a obtenu un master recherche en
Informatique Biomédicale et de Santé à l’Université René
Descartes de Paris V, un master professionnel en Expertise
et Ingénierie des Systèmes d’Information en Santé à
l’Université de la Méditerranée d’Aix Marseille II et un
doctorat en Santé Publique et Recherche Clinique, option
Informatique Médicale à l’Université de Bamako. Professeur
agrégé en Informatique Médicale et il est également
directeur du Centre d’Expertise et de Recherche en
Télémédecine et E-Santé (CERTES).
Cheick Oumar Bagayoko a une expérience solide dans
le pilotage, la mise en œuvre et la gestion de projets
d’envergure notamment à travers plusieurs missions
d’expertise réalisées au Mali, en Afrique et en Europe mais
aussi à travers son rôle de coordinateur général du Réseau
en Afrique Francophone pour la Télémédecine (RAFT).
Auteur de plusieurs publications scientifiques, Cheick
Oumar Bagayoko est membre du comité de pilotage de
l’Observatoire de la E-Santé dans les Pays du Sud. Depuis
2019, il dirige le diplôme inter-universitaire en e-santé,
Innovation et Pratiques en Santé, issu d’un partenariat
entre les Universités de Bamako, de Dakar, d’Abidjan
et la Fondation Pierre Fabre. Il est directeur du Centre
d’Innovation et de Santé Digitale créé par l’Université des
Sciences Techniques et Technologies de Bamako et la
Fondation Pierre Fabre.

PR OUSMANE FAYE
Professeur Titulaire de Dermatologie.
Directeur Général de l’Hôpital de
Dermatologie de Bamako. Vice Doyen
Sortant de la Faculté de Médecine et
d’Odontostomatologie. Responsable de l’Enseignement
de la Dermatologie à la Faculté de Médecine. Chef du
Service de Dermatologie du Centre National d’appui à la
lutte contre la Maladie.
Le Pr Ousmane Faye est à l’initiative d’un ambitieux
programme de télédermatologie lancée en 2015 avec le
soutien de la Fondation Pierre Fabre et actuellement en
phase d’extension à l’ensemble du Mali. Ce programme
est en cours de duplication au Togo et en Mauritanie.

Domaine d’En Doyse

Route de Saint-Sulpice 81500 Lavaur
Tél. : +33(0)5 63 83 12 91
contact@fondationpierrefabre.org
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