
 

___________________________________________________________________________ 
 
IMPORTANT : La séance se tiendra à la fois en visioconférence via Zoom et en présentiel, dans la limite 
des places disponibles. Le pass sanitaire sera contrôlé à l’entrée.  
Pour assister en présentiel ou à distance, l’inscription est obligatoire. Merci d’adresser votre demande 
par mail à : oserdioukova@academie-medecine.fr 

 
Vendredi 21 janvier 2022 à 14h00 

A l’Académie nationale de médecine et en visioconférence Zoom 
 
 

Centenaire de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer (ASOM) : 
Séance commune ASOM et Académie Nationale de Médecine (ANM) 

« Mondialisation de la santé : enjeux et défis » 
 

 
Allocution du Président de l’ANM par Patrice TRAN BA HUY 
 
Allocution du Président de l’ASOM par Hubert LOISELEUR DES LONGCHAMPS 
 
Allocution du Secrétaire perpétuel de l’ANM par Jean François ALLILAIRE 
 
Allocution du Secrétaire perpétuel de l’ASOM par Pierre GENY 
 

 
Conférences 

 
« Présentation des conférenciers » par Jean-Philippe CHIPPAUX (membre titulaire ASOM ; 
membre correspondant ANM) 
 
« Prospectives sur les maladies infectieuses : les enjeux de la réponse aux épidémies » 
par Piero OLLIARO (Centre for Tropical Medicine and Global Health, Nuffield Department of 
Medicine, University of Oxford, et Académie Nationale de Médecine) 
 
« Stratégie de contrôle des épidémies émergentes et ré-émergentes en Afrique sub-
saharienne » par Mireille DOSSO (Directrice de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire, membre du 
conseil scientifique de Côte d’Ivoire) 
 
« La difficile transition démographique et épidémiologique de l’Afrique subsaharienne » 
par Jean-Pierre GUENGANT (économiste et démographe, Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD), Paris I Sorbonne Université) 
 
« Transition nutritionnelle et systèmes alimentaires durables : un enjeu majeur en santé 
mondiale » par MARTIN-PREVEL (médecin nutritionniste, directeur du département Santé et 
Sociétés, Institut de Recherche pour le Développement) 
 
« Ce que nous dit le Sida » par Rony BRAUMAN (médecin, centre de recherche Médecins 
Sans Frontière/CRASH) 

 
« Conclusions » par Martin DANIS (membre émérite ANM) 
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