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Istituto Superiore di Sanità
Avec les réseaux MediLabSecure et MediPIET
En collaboration avec le Centre Africain de Contrôle et de Prévention des Maladies
Vous invitent au

Webinaire
Mesures sociales et de santé publique dans le contexte de la pandémie
de Covid-19 : l’expérience des pays du Sahel et du Maghreb
Mercredi, 3 Mars, 2021
12.30 am – 1.30 pm | Heure moyenne de Greenwich (GMT)
Durée du webinaire : 60 min

Rejoindre la réunion sur WebEx

Autres de moyens pour rejoindre les réunions :
Rejoindre la réunion à partir du lien de la réunion
Numéro de la réunion (code d'accès): 181 722 8481
Mot de passe: nQf2X2vPt6s (67329287 à partir des téléphones et systèmes vidéo)
Appuyez pour rejoindre la réunion à partir d'un périphérique mobile (uniquement pour les participants)
Dial 1817228481@webex.com
Vous pouvez aussi marquer 62.109.219.4 et introduire le numéro de votre réunion.
Rejoindre par téléphone
+44-20-7660-8149 United Kingdom Toll
Code d’accès code: 181 722 8481
Vous avez besoin d'aide ? Allez à l'adresse https://help.webex.com
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Webinaire
L’Istituto Superiore di Sanità propose ce webinaire pour contribuer à renforcer la réponse à
la Covid-19 dans les pays qui participent aux réseaux MediLabSecure et MediPIET, faisant
suite au cours de formation "Préparation et réponse à l'urgence sanitaire du nouveau
Coronavirus SARS-CoV-2".
Alors que la pandémie continue d'évoluer et que l’accès universel aux vaccins demeure un
objectif éloigné, les mesures sociales et de santé publique (MSSP) restent incontournables
pour limiter la transmission : elles comprennent les mesures individuelles, environnementales,
de surveillance et de distanciation physique et sociale, ainsi que les restrictions sur les
mouvements et les voyages.
Le webinaire essayera d’actualiser le débat sur les MSSP, tout en posant l’accent sur leur
utilisation, acceptabilité et efficacité dans les pays du Sahel et du Maghreb.

Objectifs
 Faire un état des lieux des informations disponibles sur l’utilisation, l’acceptabilité et
l’efficacité des MSSP dans les deux régions, tout en présentant des outils spécifiques de
récolte et de suivi de données
 Réfléchir sur l'adaptation des MSSP dans la région, sur la base des indications fournies par
les sources d’information présentées et des expériences de pays qui seront reportées.
Le webinaire est ouvert aux participants aux réseaux MediLabSecure et MediPIET ; les
participants extérieurs (organisations nationales ou internationales, experts ou étudiants en
santé publique) sont bienvenus.

Programme
Silvio Brusaferro, Président, l’Istituto Superiore di Sanità
Salutations de bienvenue
Giulia De Ponte, Istituto Superiore di Sanità, au nom de MediLabSecure et MediPIET
Introduction au webinaire
Benjamin Djoudalbaye - Africa CDC
Mesures sociales et de santé publique en Afrique : un état des lieux sur leur utilisation et
acceptabilité, et sur les outils de récolte de données et de suivi disponibles: l’exemple du
Partenariat pour une réponse factuelle au COVID-19 (PERC)
Valéry Ridde - Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Institut de Santé et
de Développement (ISED, Dakar)
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La réponse à la pandémie COVID-19 en Afrique de l'Ouest : réflexions sur l’utilisation et
l'acceptabilité des mesures de santé publique
Mohamed Ali Ag Ahmed - Institut de Médecine Tropicale d’Anvers et Université de
Bamako
Défis liés à la mise en œuvre des mesures de distanciation physique chez les personnes
déplacées internes au Mali.
Discussion et conclusion
Langue de travail : Français. Le webinaire sera enregistré.

Panélistes
Benjamin Djoudalbaye, MD, MSc. MPH, Pg. Dipl. maladies infectieuses est chef de
Division des politiques, de la diplomatie de la santé et de la communication à Africa CDC. Il
est actuellement le Secrétaire exécutif du Fonds de l’Union africaine pour la riposte à la
COVID-19. Avant de rejoindre Africa CDC, il a été fonctionnaire principal de santé en charge
du VIH / SIDA, de la tuberculose, du paludisme et des autres maladies infectieuses à la
Commission de l'Union africaine pendant plus de huit ans. Dr Djoudalbaye est titulaire d'un
doctorat en médecine, d'un master en Population et Santé publique et de certificats de
formation spécialisée en maladies infectieuses, épidémiologie et biostatistique; et en VIH /
SIDA et santé de la reproduction.
Valéry Ridde est Directeur de recherche au CEPED, une Unité Mixte de Recherche associant
l’Université de Paris et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Il est
actuellement en affectation au sein de l'Institut de Santé et Développement de l'Université
Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal.
Mohamed Ali Ag Ahmed (MD-MPH-PHD) est chercheur à l’Institut de Médecine Tropicale
(IMT) d’Anvers (Belgique) et chercheur associé à la Faculté de Médecine et d’odontostomatologie de Bamako (Mali). Il est le facilitateur principal du réseau d’experts dénommé
Afrique Francophone et Fragilité (AFRAFRA) dont l’objectif est de soutenir les systèmes de
santé des pays africains francophones fragiles.
Pour tout contact veuillez écrire à: giulia.deponte@iss.it
Ce webinaire fait partie d’une série de trois rencontres sur les MSSP qui font suite au cours
de formation "Préparation et réponse à l'urgence sanitaire du nouveau Coronavirus SARSCoV-2", promu par Istituto Superiore di Sanità, dans le cadre du projet MediLabSecure.
Les prochains webinaires sur les MSSP se tiendront le 30 mars et le 13 mai 2021.
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