Santé mondiale 2030

Les Petits déjeuners de la santé mondiale
La santé mondiale : quel positionnement pour la France ?
23 mai 2018, de 8h00 à 9h00
à l’Ecole d’affaires publiques de Sciences po
13 rue de l’université, 75007 Paris

Les questions de santé mondiale sont essentielles pour penser la politique extérieure de la
France :






Parce que dans un monde globalisé, où il n’y a plus de sens à penser les politiques de
santé au sein d’un territoire fermé, les stratégies doivent être concertées, mondiales,
transversales.
Parce que la France est, depuis longtemps, un acteur majeur de la santé mondiale par son
impulsion politique, son niveau d’expertise et l’importance des financements qu’elle
consacre à ce secteur.
Parce que les enjeux sont considérables, tant d’un point de vue de l’accompagnement du
développement des pays les plus fragiles que pour l’ensemble des pays qui voient ce
secteur croitre en part et en valeur.

Ce petit déjeuner sera l’occasion de faire le point sur les grands enjeux de la santé mondiale, sur
grands débats actuels et sur les grands messages que la France pourrait porter.

Le groupe « Santé mondiale 2030 » existe depuis octobre 2016. Il regroupe des hautes personnalités,
impliquées depuis longtemps sur les questions de santé mondiale, notamment Françoise Barré
Sinoussi, Paul Benkimoun, Michel Cot, François Dabis, Sana de Courcelles, Annabel Desgrées du Lou,
Jean-François Delfraissy, Frédéric Goyet, Mathieu Lamiaux, Michel Kazatchkine, Marie-Paule Kieny,
Lélio Marmora, Benoît Miribel, Olivier Nay, Louis Pizarro, ou encore Anna-Laura Ross. Stéphanie
Tchiombiano en est la coordinatrice.

En partenariat avec :

INTERVENANTS :
Françoise Barré-Sinoussi
Prix Nobel de médecine
Françoise Barré-Sinoussi, chercheuse impliquée dans la recherche en rétrovirologie
depuis le début des années 1970, est connue pour ses contributions dans le domaine
du Sida, en particulier la découverte du VIH en 1983. Directeur de recherche émérite à l'Institut National de
la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM).
Présidente d’honneur du réseau international des Instituts Pasteur, elle est aussi une militante de la
recherche multidisciplinaire et des défis de la santé mondiale. Elle est par ailleurs la Présidente de Sidaction.

Sana de Courcelles
Directrice exécutive de l’Ecole d’affaires publiques de sciences po
Sana de Courcelles est Directrice exécutive de l'Ecole d'Affaires Publiques de
Sciences Po, et professeure affiliée dans les domaines de l’innovation publique et
de la Santé. Elle était auparavant notamment conseillère parlementaire et affaires
transverses auprès du Commissaire Général à l'Investissement auprès de M. René
Ricol puis M. Louis Gallois, et de 2013 à 2016 au cabinet de la Sous-Directrice générale de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), en charge des Systèmes de Santé et de l'Innovation, à Genève.

Frédéric Goyet
Référent VIH-IST-Hépatites de l’ARS Ile de France
Frédéric Goyet est médecin, spécialiste en santé publique. Ancien conseiller du
GIP Esther, organisme public français de coopération bilatérale en matière de
VIH/sida et de santé, qui opère principalement au travers de partenariats
hospitaliers, il a commencé sa carrière en tant que médecin dans l'Ethiopie rurale,
au Soudan et au Cambodge pour des organisations humanitaires. Après des
responsabilités en France, notamment en que médecin inspecteur départemental,
spécialisé sur le VIH, il a successivement été détaché auprès de la direction générale de la mondialisation
du ministère des Affaires étrangères, auprès de la commission européenne, et enfin auprès du Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Stéphanie Tchiombiano
Coordinatrice du think tank Santé mondiale 2030
Maîtresse de conférences associée à Paris 1 Panthéon Sorbonne, Stéphanie
Tchiombiano est référente pédagogique du Master de science politique
« Développement et Action humanitaire ».
Après 16 ans de coordination de programmes de santé en Afrique de l’ouest (Niger,
Mali, Tchad, Burkina Faso), elle a travaillé pendant trois ans pour Expertise France
et plus spécifiquement pour l’Initiative 5% sida tuberculose et paludisme, dont elle
a été la coordinatrice.
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