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Jean-Pierre CLAVERANNE
Président de la Fondation Bullukian

Axel PRIES
World Health Summit & Université de la Charité 

Delphine MORALIS
PHILEA - Association Européenne des Fondations

Benoît MIRIBEL
Secrétaire Général de la Fondation Une Santé Durable pour Tous (OSH

Forum) 

Professeur émérite de l'Université de Lyon, expert en justice, président de la
section prospective CESAR ARA, président de la Fondation Bullukian. 

Professeur allemand de physiologie et, depuis 2015, doyen du conseil d'administration
de l'hôpital de la Charité à Berlin, en Allemagne. Il a été secrétaire général de la
Société européenne de microcirculation (ESM), président du Comité international de
liaison pour la microcirculation.

Professionnelle du plaidoyer, passionnée par le développement durable, les droits de
l'homme, la coopération au développement, la justice sociale et l'élaboration des
politiques européennes, elle est directrice générale du Centre Européen des
Fondations, désignée directrice générale de Philea.

Cofondateur d'une nouvelle fondation nommée "Une Santé Durable pour Tous" (juin
2020) où il occupe la fonction de secrétaire général. Auparavant, il a rejoint l'Institut
Mérieux d'avril 2019 à juin 2020, en tant que vice-président Global Health. 
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Mardi 8 Février 2022  14H - 17H (CET)

"Construire l'Europe de la Santé"
Assurer des Responsabilités Globales !

Conférence virtuelle interactive organisée par OSH Forum. Évènement tiers
labellisé Présidence Française du Conseil de l'Union Européenne  2022 (PFUE).

https://www.linkedin.com/in/delphine-moralis-75b96124/
https://www.linkedin.com/in/benoit-miribel-62642413/
https://www.linkedin.com/in/axel-pries-52381132/
https://www.linkedin.com/in/jean-pierre-claveranne-9b538678/


Les leçons de la pandémie de Covid-19 

Caroline
SCHMUTTE  

Germany Office Lead
Wellcome Trust

Caroline Schmutte a rejoint Wellcome Trust en 2018 pour diriger le nouveau bureau
allemand, leur première présence internationale en dehors du Royaume-Uni. À ce
poste, elle supervise les activités et les relations de Wellcome avec le gouvernement
allemand, la communauté scientifique et d'autres partenaires, et représente le Trust
auprès du public allemand. Mme Schmutte met en place le nouveau bureau avec
une équipe basée à Berlin, qu'elle dirige.
Avant d'occuper ce poste, Mme Schmutte a dirigé le bureau allemand de la
Fondation Bill et Melinda Gates. De 2013 à 2018, elle a construit les relations, les
activités et le portefeuille de subventions de la fondation avec le gouvernement, les
organisations internationales de développement, les ONG et d'autres partenaires.
Elle a servi de conseillère à Bill et Melinda Gates, ainsi qu'à d'autres dirigeants de la
fondation, et de porte-parole de la fondation en Allemagne.
Mme Schmutte a précédemment travaillé en tant que spécialiste du
développement du secteur privé au sein du Groupe de la Banque mondiale et en
tant que responsable de l'engagement chez McKinsey. Pendant cette période, elle a
dirigé des missions de conseil dans les domaines de la fourniture de soins de santé,
de la politique et de l'innovation pharmaceutique, ainsi que dans l'agriculture, la
durabilité et la stratégie du secteur public. Elle a ensuite géré des projets de la SFI et
de la Banque mondiale dans les régions d'Amérique latine et d'Afrique.
Caroline est titulaire d'un master en administration publique et développement
international de la Harvard Kennedy School et d'une licence en économie et en
espagnol du Dartmouth College. Elle est originaire de Francfort, en Allemagne, et a
vécu et travaillé en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient.

Sabah
BOUFKHED

Université de
Manchester

Josep FIGUERAS
Observatoire européen

des systèmes et des
politiques de Santé

Josep Figueras, MD, MPH, PhD (econ), FFPH est le directeur et cofondateur de
l'Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé. Outre l'OMS, il a
été au service d'importantes agences multilatérales telles que la Commission
européenne ou la Banque mondiale et a travaillé comme conseiller politique dans
plus de quarante pays de la région européenne et au-delà. 
Il est coprésident du conseil consultatif scientifique de la Commission Monti et
membre de plusieurs conseils d'administration, conseils consultatifs et comités de
rédaction, dont le conseil de gouvernance du Forum européen de la santé de
Gastein. Il est membre honoraire de la faculté britannique de santé publique, a
reçu la médaille Andrija Stampar pour l'excellence en santé publique et un
doctorat Honoris Causa de l'université Semmelweis ; il a reçu trois fois le prix
EHMA pour la meilleure publication annuelle. Il est actuellement professeur invité
à la London School of Economics, et examinateur externe à l'Université de Londres
et de Maastricht. Il a été directeur du MSc en gestion des services de santé et
chargé de cours à la London School of Hygiene & Tropical Medicine. Il a
commencé sa carrière comme spécialiste en médecine familiale et
communautaire en Espagne.  

Sabah Boufkhed est associée de recherche en santé mondiale à l'Institut Cicely
Saunders, King's College London. Elle travaille sur les aspects de soins palliatifs du projet
Research For Health In Conflict in the Middle East and North Africa (R4HC-MENA), y
compris la compréhension des besoins en soins palliatifs pour adultes et enfants dans la
région. Elle a également dirigé des recherches visant à évaluer l'état de préparation des
services de soins palliatifs pour répondre à la pandémie de COVID-19 en Afrique, dans la
région MENA, en Inde et dans la région Asie-Pacifique. Avant ce travail, elle a mené des
recherches sur la santé et l'exploitation des travailleurs migrants, la santé mondiale, ainsi
que la préparation et la réponse aux urgences de santé publique.
Sabah a obtenu un doctorat en santé publique financé par l'ESRC à la London School of
Hygiene & Tropical Medicine, ainsi qu'une maîtrise en santé publique-épidémiologie et
en action et droit humanitaires. Elle a cofondé des organisations visant à autonomiser et
à soutenir les femmes et les "minorités" dans les domaines scientifique et universitaire.
Elle est membre du conseil d'administration d'une ONG spécialisée dans la santé
mondiale et le développement, et experte en migration pour un groupe de réflexion
international.
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https://www.linkedin.com/in/cschmutte/
https://www.linkedin.com/in/sabah-boufkhed-77121532/


1 - Prendre soin des personnes et de leur
environnement 

Babette SIMON
Université de Paris

Babette Simon est professeur associé à la faculté de santé de l'Université de Paris
et membre du groupe consultatif d'experts One Sustainable Health Forum. Elle
possède une vaste expérience nationale et internationale dans le domaine de la
santé, notamment en matière de durabilité, d'innovation et de création de valeur
dans les soins de santé. Le professeur Simon a été vice-présidente régionale de
Medtronic Allemagne, directrice médicale et présidente du conseil
d'administration du centre médical universitaire de Mayence, ainsi que
présidente de l'université Carl von Ossietzky d'Oldenburg. Elle a terminé sa
carrière scientifique à la Harvard Medical School, entre autres, et sa carrière
clinique en tant que gastro-entérologue à l'hôpital universitaire de l'université
Philipps de Marbourg. Son expertise est recherchée dans de nombreux comités
scientifiques. Elle a été membre de la Commission scientifique ainsi que du
Comité médical du Conseil scientifique allemand, et sénateur de l'Association
Helmholtz. Le professeur Simon est membre du conseil universitaire de
l'université technique de Dresde et du conseil d'administration du centre
Helmholtz pour la recherche océanique GEOMAR.

Susana LOPEZ
CHARRETON

Académie des Sciences -
Mexico

Amanda Fine est la directrice de One Health à la Wildlife Conservation Society
(WCS). Elle a 20 ans d'expérience de travail en Asie, d'abord en Mongolie et plus
récemment au Viet Nam, où elle a supervisé les initiatives de la WCS en matière
de santé dans la région de l'Asie du Sud-Est. Amanda a dirigé l'engagement de la
WCS dans le projet PREDICT du programme de menaces pandémiques
émergentes de l'USAID et a soutenu le développement de l'initiative
WildHealthNet, qui renforce actuellement les capacités et les réseaux nationaux
de surveillance des maladies de la faune sauvage au Viet Nam, au Laos et au
Cambodge. Amanda est titulaire d'un diplôme de médecine vétérinaire de
l'Université de Pennsylvanie et d'un doctorat en épidémiologie vétérinaire de
l'Université d'État du Michigan. Au cours de sa carrière, Amanda a dirigé une série
d'initiatives interdisciplinaires "One Health" axées sur la gestion des maladies à
l'interface entre la santé humaine, la santé du bétail et la santé de la faune
sauvage. Ses projets et ses recherches ont porté sur les virus zoonotiques, la
grippe aviaire chez les oiseaux sauvages, la fièvre aphteuse chez les ongulés
sauvages et domestiques, la tuberculose bovine et le virus de la peste des petits
ruminants (PPR) à l'interface faune sauvage/élevage. 

Amanda E. Fine
VMD, PhD

Director of One Health -
Health Program

Wildlife Conservation
Society

En 1980, Mme López Charretón a obtenu une licence en biologie à l'Université
nationale autonome du Mexique (UNAM), suivie d'une maîtrise en 1983. En 1986,
elle a obtenu un doctorat en recherche biomédicale. Elle a travaillé quelques
années à l'Institut de technologie de Californie (CalTech) et un semestre à
l'Institut national de la santé (NIH) à Tokyo. Elle travaille à l'Institut de
biotechnologie de l'UNAM avec son mari Carlos Arias Ortiz. De 2000 à 2010, elle a
travaillé en relation avec le Howard Hughes Medical Institute.
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https://www.linkedin.com/in/prof-dr-babette-simon-a418a468/
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Antoine FLAHAULT
Global Health Institute -
Université de Genève 

Benjamin ROCHE
IRD-PREZODE 

Benjamin Roche est directeur de recherche à l'Institut National du Développement
Durable (IRD), où il est le conseiller scientifique "One Health" du PDG, ainsi que
professeur associé à l'Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM).
Ses recherches sont axées sur la compréhension des idées interdisciplinaires clés
qui peuvent être glanées en réunissant les domaines de l'écologie évolutive et de la
santé publique. Pour ce faire, il a étudié comment la diversité des hôtes et des
pathogènes peut affecter la transmission des maladies infectieuses et conduire à
l'émergence de zoonoses. Il a également cherché à comprendre les interactions
entre les processus écologiques et sociétaux dans la propagation des agents
pathogènes. Bien que profondément ancrés dans la recherche fondamentale, ces
projets offrent également des opportunités translationnelles qui sont étudiées pour
améliorer les stratégies de santé publique, en particulier contre les maladies à
transmission vectorielle dans les pays européens et à faible revenu. L'objectif
commun à tous ces projets de recherche est de mieux comprendre et, idéalement,
de trouver des moyens d'améliorer les stratégies de santé publique, en particulier
dans les pays à faibles revenus.

Antoine Flahault est médecin, docteur en biomathématiques. Il a été nommé
professeur titulaire de santé publique en 2002. Il a été directeur fondateur de
l'École française de santé publique (EHESP, Rennes, 2007-2012), co-directeur du
Centre Virchow-Villermé pour la santé publique Paris-Berlin (Université Descartes,
Sorbonne Paris Cité), co-directeur de l'European Academic Global Health Alliance
(EAGHA) et président de l'Agency for Public Health Education Accreditation
(APHEA).
Il a mené des recherches sur la modélisation mathématique des maladies
transmissibles, présidé le centre collaboratif de l'OMS pour la surveillance
électronique des maladies et coordonné des recherches sur le Chikungunya dans
l'océan Indien (Prix Inserm, 2006 ; a été commissaire scientifique d'une grande
exposition Epidemik, la Cité des Sciences et de l'Industrie (Paris, Rio et Sao Paulo)).
En janvier 2014, il a été nommé professeur de santé publique à la Faculté de
médecine de l'Université de Genève où il est le directeur fondateur de l'Institut de
santé globale. Il a été élu membre correspondant à l'Académie Nationale de
Médecine (Paris). En janvier 2014, il avait plus de 235 publications scientifiques
référencées dans Medline.

Yann LE CAM
EURORDIS - Rare
Diseases Europe

Yann Le Cam est un défenseur des patients qui a consacré plus de 30 ans
d'engagement professionnel et personnel à des ONG de santé et de recherche
médicale en France, en Europe et aux États-Unis dans les domaines du cancer, du
VIH/SIDA et des maladies rares.
Yann Le Cam a été l'un des fondateurs d'EURORDIS-Rare Diseases Europe en 1997
et est le directeur général de l'organisation depuis 2000.
Il a créé Rare Diseases International (RDI) en 2009, dont il est membre élu du
Conseil et président du Comité de plaidoyer de RDI. Il a été membre fondateur du
Comité des ONG pour les maladies rares (Nations unies, New York) en 2014 et en est
le vice-président. Yann est coprésident de la Commission mondiale pour mettre fin
à l'odyssée diagnostique des enfants atteints d'une maladie rare depuis son
lancement en 2018. Yann est membre du Health Stewards Board du Forum
économique mondial depuis 2020 et de son Global Precision Medicine Council
depuis 2019.
Il a été un défenseur de première ligne pour l'adoption des règlements européens
qui ont un impact sur la vie des patients atteints de maladies rares, notamment les
règlements de l'UE sur les médicaments orphelins (1999), l'usage pédiatrique des
médicaments (2006) et les thérapies avancées (2007). Il a promu la communication
de la Commission sur les maladies rares (2008), la recommandation du Conseil sur
les actions relatives aux maladies rares (2009) et la directive sur les soins de santé
transfrontaliers (2011). Il a dirigé l'étude prospective Rare 2030 (2019-2021), qui a jeté
les bases du plan d'action européen pour les maladies rares (2022-2023).
Yann a été vice-président du Comité d'experts de l'UE sur les maladies rares
(EUCERD) de 2011 à juillet 2013 et a été membre de l'ancien groupe d'experts de la
Commission sur les maladies rares (2013-2016).
Il est membre et président sortant (2013-2017) du comité scientifique sur les
thérapies du Consortium international de recherche sur les maladies rares (IRDiRC).
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Sandra VUKUSIC
Fondation EDMUS 

Isabelle GIORDANO
Fondation BNP Paribas

Sandra Vukusis fait partie du département Sclérose en plaques, pathologies de la
myéline et neuroinflammation du CRC-SEP de Lyon. Elle est actuellement
engagée auprès de la Fondation Eugène Devic EDMUS sur la sclérose en
plaques.
Elle a également officié à l'Hôpital Neurologique Pierre Wertheimer -Hospices
Civils de Lyon. Elle est également membre de l'Observatoire Français de la
Sclérose en Plaques (OFSEP) et du Centre de Recherche en Neurosciences de
Lyon - INSERM 1028 et CNRS UMR5292.

Depuis juillet 2021, elle est déléguée générale de la Fondation BNP Paribas,
dont elle dirige le mécénat sous la direction d'Antoine Sire, directeur de
l'engagement de l'entreprise bancaire1.
Elle s'est fait connaître en tant que journaliste et animatrice de radio et de
télévision française. D'avril 2013 à juillet 2019, elle a été la directrice générale
d'Unifrance.
Elle était présidente du comité stratégique du Pass Culture depuis juillet 2019.

Francesco
LUPOSELLA

Etudiant - VetAgroSup

Laura Roth
Etudiante - Université

Technique de Munich -
Allemagne

Depuis novembre 2021, Laura travaille au Center for Global Health (CGH) de l'Université
technique de Munich, en Allemagne, où elle se concentre sur la coordination
internationale de la recherche, la gestion de projets, la rédaction de rapports et la
diffusion de la science. Dans le cadre du projet CYSTINET, elle est également la
chercheuse d'une étude technologique qui examine la faisabilité de la réalité
augmentée dans les laboratoires d'Afrique subsaharienne, avec un intérêt particulier
pour la façon dont les nouvelles technologies et interventions pour les défis de santé
mondiaux peuvent être envisagées et mises en œuvre. 
Dans le cadre de l'unité des sciences sociales en santé mondiale récemment créée,
elle aide le professeur Andrea Winkler à coordonner le volet des sciences sociales du
projet ADOPT, qui évalue les connaissances et la perception de la schistosomiase
(pédiatrique) et l'acceptabilité de son traitement chez les enfants d'âge préscolaire,
contribuant ainsi à informer la stratégie de mise en œuvre en étroite collaboration
avec les partenaires internationaux en Côte d'Ivoire, en Ouganda et au Kenya.  
Au sein de la Commission One Health du Lancet, qui vise à offrir une compréhension
recalibrée de la façon dont les défis contemporains en matière de santé mondiale sont
impliqués dans l'interconnexion complexe des humains, des animaux et de notre
environnement commun, elle se concentre sur l'intégration d'une pensée
économique innovante. Elle s'intéresse à l'intégration d'une optique d'équité dans
l'élaboration des politiques internationales et remet en question les dynamiques de
pouvoir actuelles, tout en réfléchissant à la manière dont l'économie mondiale
amplifie les inégalités.
Avant de rejoindre le CGH, elle a travaillé dans le domaine de la gestion scientifique, de
la communication et des politiques de santé. Elle est titulaire d'une licence en
économie de la santé et de deux maîtrises en gestion des organismes à but non
lucratif et gouvernance publique et en santé mondiale et développement
international
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Avec un diplôme de Docteur en Médecine Vétérinaire, Francesco Luposella s'est
spécialisé avec de multiples formations en Alimentation Animale en Italie. Il a
officié en tant que vétérinaire officiel et depuis septembre 2021, il est inspecteur
stagiaire vétérinaire en santé publique en France. Ses publications montrent un
intérêt scientifique pour la méthode d'abattage religieux et les conséquences sur
la conscience des animaux et les répercussions biologiques. Francesco est
maintenant étudiant en VetAgro à Lyon et développe continuellement son
engagement. 

https://www.linkedin.com/in/isabelle-giordano/
https://www.linkedin.com/in/francesco-luposella-692807b1/
https://www.linkedin.com/in/laura-franziska-roth-53662a138/


2 - Assurer une responsabilité de la santé
globale

Ole Petter OTTERSEN
Karolinska Institutet

Karin SIPIDO
Université de Leuven

Michel KAZATCHKINE
Santé Mondiale 2030

Professeur de médecine et chef du service de cardiologie expérimentale au
département des sciences cardiovasculaires de la KU Leuven. Son principal
domaine de recherche porte sur les troubles du rythme et l'insuffisance
cardiaque, en identifiant les mécanismes au niveau cellulaire et moléculaire. À la
Faculté de médecine, elle enseigne la physiologie cardiovasculaire et participe à
la formation aux principes et à l'éthique de la recherche. Elle s'intéresse aussi
activement à la politique de recherche, en occupant diverses fonctions dans son
institution, au niveau national, européen et international.

Michel Kazatchkine a été nommé envoyé spécial du Secrétaire général des
Nations unies pour le VIH/sida en Europe orientale et en Asie centrale en juillet
2012. Le professeur Kazatchkine a consacré les 30 dernières années à la lutte
contre le sida et à la santé mondiale en tant que médecin, chercheur, diplomate
et administrateur.
Le professeur Kazatchkine a été membre de nombreux conseils et comités
scientifiques internationaux. Il a dirigé l'ANRS (1998-2005) et présidé le comité
consultatif stratégique et technique de l'OMS sur le VIH/sida (2004-2007). De
2005 à 2007, le professeur Kazatchkine a été ambassadeur chargé de la lutte
contre le VIH/sida et les maladies transmissibles. En 2007, le professeur
Kazatchkine a été élu directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme, poste qu'il a occupé jusqu'en mars 2012.
Le professeur Kazatchkine est docteur honoris causa de l'Imperial College de
Londres, de l'Université libre de Bruxelles et de l'Université catholique de
Louvain. Il est Officier de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du Mérite et
Officier des Ordres nationaux du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, de la Côte
d'Ivoire et de l'Ouzbékistan.

Ole Petter Ottersen a pris ses fonctions de président du Karolinska Institutet le
1er août 2017 après avoir occupé pendant huit ans (2009-2017) le poste de
recteur (président) de l'Université d'Oslo (UiO). De 2002 à 2009, j'ai été
directeur du Centre de biologie moléculaire et de neurosciences - l'un des
centres d'excellence de la Norvège. J'ai été doyen de la recherche à la faculté
de médecine de l'UiO (2000-2002) et chef du département d'anatomie de
l'UiO (1997-1999).
Pendant ma période de recteur, j'ai dirigé l'Association norvégienne des
établissements d'enseignement supérieur (2013- 2015) et NUS- Det nordiska
universitetssamarbetet (2013-2015). J'ai dirigé l'une des initiatives
interdisciplinaires de l'UiO (EMBIO ; maintenant UiO:Life Science) et l'un des
principaux programmes nationaux du Conseil norvégien de la recherche
(FUGE : Functional Genomics in Norway). J'ai coordonné deux projets au titre
du programme-cadre de l'UE et l'un des trois premiers centres nordiques
d'excellence en médecine moléculaire, financés par NordForsk. J'enseigne aux
étudiants en médecine depuis 1976.
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Stéphanie
TCHIOMBIANO

Santé Mondiale 2030

Simon KABORE
Réseau RAME - Burkina Faso

Stéphanie Tchiombiano est coordinatrice du Think Tank "Santé mondiale 230"
et maître de conférences associé en sciences politiques à Paris 1 Panthéon
Sorbonne. Seul Think Tank français dédié aux questions de santé mondiale,
Santé Globale 2030, réunit 18 personnalités expertes en santé mondiale, sous
la présidence de Jean-François Delfraissy et Françoise Barré Sioussi.
Stéphanie Tchiombiano travaille depuis plus de quinze ans dans le domaine
de la santé en Afrique de l'Ouest. Elle a d'abord été pendant huit ans déléguée
de la Croix-Rouge française (Niger, Togo, Mali, Tchad, Burkina Faso) et a
participé à la mise en place de plusieurs centres de traitement ambulatoire
(CTA).
Elle a ensuite travaillé comme chef de mission pour l'ONG SOLTHIS au Niger,
au Mali et en Guinée, pendant huit autres années, au cours desquelles elle a
principalement travaillé sur l'accès aux antirétroviraux pour les patients
séropositifs et le renforcement des systèmes de santé. 
Elle a ensuite passé trois ans à Expertise France, en tant que coordinatrice de
l'Initiative 5% SIDA, Tuberculose et Paludisme, un système d'assistance
technique pour les pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe de l'Est, un programme
piloté par le Ministère des Affaires étrangères.
Elle partage aujourd'hui son temps entre le Thinktank "Global Health 2030" et
l'enseignement universitaire, en tant que maître de conférences associé au
département de science politique de Parris 1 Panthéon Sorbonne. Elle est co-
responsable du Master "Développement et aide humanitaire".

Simon Kaboré, directeur exécutif du Réseau d'accès aux médicaments
essentiels (RAME) basé au Burkina Faso. Il est un militant engagé pour
l'accès à la santé pour tous en Afrique. De juillet 2005 à juin 2006, il a été
responsable de la décentralisation de la prise en charge des PVVIH pour
MSF à Ouagadougou, au Burkina Faso.

Rhoda WANYENZE
École de santé publique de
l'Université de Makerere -

Ouganda 

Le Dr Rhoda Wanyenze, MBChB, MPH, PhD, est doyenne de l'école de santé
publique et professeur au département de contrôle des maladies et de santé
environnementale de l'université de Makerere (MakSPH). Le professeur
Wanyenze possède une vaste expérience de la recherche en santé publique,
du renforcement des capacités et de la gestion de programmes, notamment
dans le domaine des maladies infectieuses, de la santé sexuelle et génésique
et des systèmes de santé. Elle a dirigé un vaste réseau de partenariats de
recherche avec des établissements universitaires en Afrique. Elle a été
membre du conseil d'administration de plusieurs organisations en Ouganda
et dans le monde.
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Amadou SALL
Réseau Pasteur -

Sénegal

Le docteur Amadou Alpha Sall est le directeur de l'Institut Pasteur du Sénégal. Il est le
premier Sénégalais ou même Africain à occuper ce poste à Dakar. Le Docteur Sall a été
chercheur à l'Institut Pasteur de Dakar. Il a ensuite occupé les postes de chef d'unité et
de directeur scientifique. Le tout en plus de 25 ans. Amadou a dirigé le laboratoire de
l'Institut Pasteur du Cambodge de 2002 à 2004. Il incarne un leadership accepté par
tous.
Avec lui à la tête de l'Institut Pasteur de Dakar, la lutte contre la maladie de Covid-19 est
prise en main et son Institut fabrique mieux le vaccin anti-Covid-19 en Afrique. Et les
premières doses sont prévues pour le premier trimestre 2022.
Le docteur Amadou Alpha est un virologue spécialisé dans les arbovirus.
Il a obtenu un doctorat à l'Université d'Oxford en Grande Bretagne, à l'Institut Pasteur
de Paris.

https://www.linkedin.com/in/st%C3%A9phanie-tchiombiano-36084775/
https://www.linkedin.com/in/simon-kabore-5505794a/
https://www.linkedin.com/in/wanyenze-rhoda-ab44b95/


Agustin MARTIN
LASANTA

Deutsche Stiftung
Weltbevoelkerung (DSW) -

Coalition Européenne des ONG
sur la Santé Mondiale

Agustin Martin Lasanta travaille dans une ONG de coopération au
développement qui plaide pour que l'Union européenne élabore et
finance des politiques en faveur de l'égalité des sexes, du droit à la santé
sexuelle et reproductive, de l'autonomisation des jeunes et de la lutte
contre les maladies liées à la pauvreté : entre autres, le sida, le paludisme
et la tuberculose.
Il est titulaire d'un diplôme en sciences politiques et en droit de
l'université de Grenade et d'un master en études européennes de
l'université catholique de Louvain et d'un autre du Collège d'Europe.

Max CLARON
Etudiant- London School of
Hygiene & Tropical Medicine
and Royal Veterinary College

Roz TAYLOR
Etudiante - London School of
Hygiene & Tropical Medicine
and Royal Veterinary College

@LinkedIn

@LinkedIn

Max étudie dans le cadre du "MSc One Health : Ecosystems, Humans
and Animals", dirigé conjointement par la London School of Hygiene &
Tropical Medicine et le Royal Veterinary College. Il est également chef de
projet à la Fondation Une Santé Durable pour Tous, basée à Lyon-
France, où il coordonne les groupes de travail internationaux d'OSH
Forum.
Grâce à sa formation et à cette initiative, il s'intéresse à la promotion
d'un changement systémique en vue d'une meilleure santé pour tous. Il
s'intéresse particulièrement aux maladies infectieuses et à la dynamique
entre l'impact du changement climatique et les maladies à l'échelle
mondiale, avec un accent particulier sur les contextes humanitaires.

Roz est actuellement étudiante de troisième cycle au LSHTM et au RVC,
dans le cadre du Master One Health. Jusqu'à présent, son expérience
s'est concentrée sur le paludisme, en travaillant avec le Reece Lab de
l'université d'Édimbourg. Plus récemment, elle a reçu des subventions
du Wellcome Trust pour construire des pipelines de code et des cadres
d'analyse circadienne pour une utilisation expérimentale moderne
d'études de cas historiques. 
Elle est agent de liaison des étudiants pour le Malaria Centre du LSHTM
et ambassadrice des étudiants pour le RVC. À l'avenir, elle espère
continuer à explorer la socio-écologie et la transmission du Plasmodium.

https://www.linkedin.com/in/agust%C3%ADn-mart%C3%ADn-lasanta-949a1645/
https://www.linkedin.com/in/max-claron-1b44a6173/


Peiling YAP
Collaboratif

international de
recherche sur la santé

numérique et l'IA

3 - Renforcer de nouvelles voies pour une
Europe de la santé

Dorli KAHR-
GOTTLIEB

Forum Européen de la
Santé Gastein

Gunhild
WALDEMAR
BioMed Alliance

Le Dr Peiling Yap est une épidémiologiste suisse. Elle est née et a grandi en Malaisie et à
Singapour, et a acquis des expériences de recherche en Chine, en Afrique du Sud et à
Singapour. Pendant son séjour à l'Institut tropical et de santé publique suisse, elle a
étudié l'impact des vers intestinaux sur la condition physique, la santé psychosociale et
la nutrition des enfants, l'efficacité de leurs traitements et l'utilisation des dessins
animés dans l'éducation à la santé. Peiling a également co-conçu un cours de gestion
des soins de santé pour les responsables de la santé en Chine dans le cadre du
programme de soutien à la santé mondiale Chine-Royaume-Uni.
Au National Center for Infectious Diseases de Singapour, elle a utilisé une méthodologie
mixte pour mettre en œuvre et évaluer des interventions de santé publique, telles que
des applications mobiles pour la surveillance syndromique communautaire des
infections respiratoires aiguës et une intervention d'autodépistage du VIH. Elle a
également dirigé un atelier de recherche sur la mise en œuvre destiné aux
professionnels de la santé et a été professeur adjoint à l'université nationale de
Singapour.
Actuellement, en tant que scientifique en chef d'I-DAIR, elle codirige le portefeuille de
recherche et de développement des capacités de la collaboration. Elle travaille en
particulier avec les partenaires de l'I-DAIR à travers le monde sur des sujets de
recherche tels que la préparation et la réponse aux pandémies, la résistance
antimicrobienne, la santé ouverte et la santé maternelle et infantile.

Dorli Kahr-Gottlieb occupe le poste de secrétaire générale du Forum européen de
la santé de Gastein (EHFG) depuis 2012. Elle est responsable de la gestion globale
de l'association et du développement conjoint de l'association avec l'équipe, les
membres du conseil d'administration et du comité consultatif d'EHFG et les
partenaires nationaux & internationaux. Dorli est passionnément impliquée dans le
secteur de la santé depuis plus de 15 ans, à commencer par son engagement dans
le premier programme autrichien de maîtrise en santé publique à l'Université de
médecine de Graz et son travail pour l'Association européenne de santé publique
(EUPHA), où elle a supervisé la coordination de la Conférence européenne sur la
santé publique. Dorli est titulaire d'un diplôme en compétences interculturelles et
a participé à des projets interculturels et à des formations sur la culture et la santé.
Dorli est membre du Sciana Health Leaders Network. 

Gunhild Waldemar est professeur de neurologie clinique et préside le Centre danois
de recherche sur la démence au département de neurologie du Rigshospitalet de
l'université de Copenhague. En 1995, elle a créé la première clinique multidisciplinaire
de la mémoire au Danemark et, en 2007, le Centre danois de recherche sur la
démence, un centre national d'information et d'éducation (Nationalt Videnscenter for
Demens) qui propose des activités éducatives et de mise en réseau à l'échelle
nationale, financé par le ministère danois de la santé. En 2010 et 2014, le Centre
danois de recherche sur la démence a reçu le prix "Global Excellence in Health" de la
région de la capitale du Danemark et de l'université de Copenhague. Le professeur
Waldemar est également le professeur coordinateur du centre de neurosciences du
Rigshospitalet. Elle est conseillère médicale pour le Conseil médical et juridique du
ministère danois de la justice, présidente depuis 2016 de la Société médicale de
Copenhague et, depuis 2011, membre du conseil d'administration de
Lundbeckfonden, où elle préside également le comité de la recherche et des prix. Elle
a été l'un des principaux artisans de la création de l'Académie européenne de
neurologie en 2014. Elle est membre du comité médical et scientifique de
l'Alzheimer's Disease International (ADI) et du comité consultatif d'experts
d'Alzheimer Europe. Depuis 2016, elle siège au conseil d'administration de l'Alliance
pour la recherche biomédicale en Europe.
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https://www.linkedin.com/in/dorli-kahr-gottlieb-a2a33563/
https://www.linkedin.com/in/gunhild-waldemar-87b69014/
https://www.linkedin.com/in/peiling-yap-1a833516/


Soe-Yu NAING 
Etudiant Erasmus -
Université Utrecht -

Pays-Bas

Freek SPINNEWIJN
FEANTSA - Fédération Européenne

des Associations Nationales
Travaillant avec les Sans-Abri 

Catherine PAJARES Y SANCHEZ
Conseil National Economique, Social et

Environnemental (CESE) 

Marion LELOUVIER
Fondation de l'Avenir -

Accélérateur de progrès
médical

Freek Spinnewijn est directeur de la FEANTSA depuis 2001, et
président de l'Alliance européenne de santé publique (Epha) depuis
2018. La FEANTSA, la Fédération européenne des organisations
nationales travaillant avec les sans-abri, est un réseau européen
d'ONG travaillant sur la question du sans-abrisme, avec des membres
dans 30 pays européens. La FEANTSA est le seul grand réseau
européen qui se concentre exclusivement sur le sans-abrisme au
niveau européen. Epha est une alliance d'ONG de premier plan
composée d'ONG de santé publique, de groupes de patients, de
professionnels de la santé et de groupes de lutte contre les maladies,
qui s'efforcent d'améliorer la santé et de renforcer la voix de la santé
publique en Europe.

Catherine Pajares Y Sanchez est secrétaire fédérale de la
Fédération de la protection sociale pour le travail et l'emploi.
Elle représente la Confédération française démocratique du
travail (CFDT).
Elle est vice-présidente de la commission des affaires
européennes et internationales, membre de la commission
des affaires sociales et de la santé, de la délégation aux droits
des femmes et à l'égalité et de la commission temporaire
"Cannabis : Evaluation et évolution des politiques publiques".  

Marion Lelouvier est présidente de la Fondation de l'Avenir pour la
recherche médicale appliquée. Elle a été pendant deux ans directrice de
cabinet de la Fédération nationale de la mutualité française. Elle a
également occupé le poste de directrice générale du Réseau national
des centres de santé mutualistes français.
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Soe Yu Naing est une nomade birmane qui aime la science, les voyages et la nourriture.
Naing est chercheur à la faculté des sciences vétérinaires de l'université d'Utrecht, aux
Pays-Bas. Ses travaux portent sur l'épidémiologie moléculaire des agents pathogènes
zoonotiques, avec un intérêt particulier pour la résistance aux antimicrobiens (RAM).
Soe Yu Naing est titulaire d'un master international en maladies infectieuses et One
Health et a déjà bénéficié d'une bourse Erasmus+ entièrement financée. Il est un
produit de l'enseignement des arts libéraux et a obtenu une licence en neurosciences
au Earlham College, aux États-Unis. Plus tard, il a rejoint l'unité d'essais cliniques sur le
sida de l'université de Pennsylvanie pour travailler sur des projets de "guérison" du VIH
et des projets thérapeutiques utilisant des approches de thérapie génique dans le
cadre d'essais cliniques sur l'homme. Naing est chercheur invité à l'Institut de santé
mondiale de Barcelone (ISGLOBAL) en Espagne. Il collabore également avec le Center
for Disease Dynamics, Economics & Policy (CDDEP) et l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) pour rédiger des notes d'information sur le plan d'action national sur la
résistance aux antimicrobiens (PAN-AMR) en Asie et en Afrique. En plus de son
expérience de recherche interdisciplinaire en Amérique du Nord et en Europe, il
s'intéresse particulièrement à la lutte contre les zoonoses et la RAM en utilisant
l'approche One Health dans des contextes de ressources limitées.
Pendant son temps libre, il parle souvent de sexe pour briser le tabou de la santé
sexuelle et reproductive et travaille actuellement comme consultant pour BBC Media
Action.

https://www.linkedin.com/in/freekspinnewijn/
https://www.linkedin.com/in/mlelouvier/
https://www.linkedin.com/in/soeyunaing/


Tarita BALDAN
Global Health Advocates

L'essence des recommandation des
experts de la société civile de l'UE 

Andrea Sylvia
WINKLER

The Lancet Commission
for One Health

Matthias WISMAR
Observatoire Européen des

Systèmes et des Politiques de
Santé

Andrea Sylvia Winkler, MD, Dr. med., PhD, Dr. med. habil. est neurologue
spécialisée, chercheuse senior et co-directrice du Center for Global Health à
l'Université technique de Munich, en Allemagne, et directrice fondatrice du
Centre for Global Health à l'Université d'Oslo, où elle est professeur titulaire en
santé mondiale. Elle préside la commission The Lancet One Health (avec le Dr
John Amuasi, KCCR, Ghana) et, avec des collègues, elle a récemment fondé deux
coalitions de recherche : The COVID-19 One Health Research Coalition et The
Global COVID-19 Neuro Research Coalition, les deux appels étant publiés
respectivement dans The Lancet et dans The Lancet Neurology.

Le Dr Matthias Wismar est responsable de programme à l'Observatoire européen
des systèmes et des politiques de santé. Il dirige, gère et développe des études,
des notes d'orientation, des réponses rapides et des événements de diffusion en
face à face, notamment des dialogues politiques, des séances d'information sur
les données probantes, des lancements de livres et des webinaires. 
Ses principaux domaines d'intérêt sont la politique, la politique et la gouvernance
en matière de santé, la société civile et la santé, l'intégration européenne, la santé
et les systèmes de santé, le personnel de santé et la santé dans toutes les
politiques (HiAP). 
Il est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'université Goethe de
Francfort (Allemagne) et a également étudié à l'université de Southampton
(Royaume-Uni) et au Nuffield College d'Oxford (Royaume-Uni). Avant de
rejoindre l'Observatoire, il dirigeait une unité de recherche sur les politiques de
santé à la faculté de médecine de Hanovre (Allemagne). 

Tarita Baldan est responsable junior des politiques européennes et du plaidoyer
chez Global Health Advocates.
Tarita a obtenu en 2018 un master en relations internationales et études
européennes de l'Université de Florence, en Italie. Avant de rejoindre GHA, elle a
travaillé dans différentes institutions, dont VOICE, un réseau d'ONG humanitaires
européennes qui se bat pour une plus grande qualité et efficacité des actions
humanitaires de l'UE.
Tarita a rejoint GHA en août 2021 et s'engage dans la lutte pour éradiquer la
pauvreté sous toutes ses formes et réduire les inégalités et les vulnérabilités dans
le monde.
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https://www.linkedin.com/in/tarita-baldan/
https://www.linkedin.com/in/matthias-wismar-b7b08021/


Detlev GANTEN
World Health Summit &
Université de la Charité

Conclusion

Prochaines étapes "De Lyon (2022) à
Stockholm (2023) via Berlin" 

Il a étudié la médecine aux universités de Würzburg, Montpellier et Tübingen. Après
avoir obtenu son doctorat en médecine, il a passé plusieurs années en tant que
chercheur scientifique à l'Institut de recherches cliniques de Montréal et a obtenu
son doctorat à l'Université McGill.
En 1975, Detlev Ganten a été nommé professeur au département de pharmacologie
de l'université de Heidelberg. En 1991, il est devenu directeur fondateur et président
du Centre Max Delbrück de médecine moléculaire (MDC) de Berlin-Buch et, en 1993,
directeur du département de pharmacologie clinique du Centre médical Benjamin
Franklin de l'Université libre de Berlin. Il a occupé ces fonctions jusqu'en 2004, date
à laquelle il est devenu directeur général de la "Charité - Universitätsmedizin Berlin",
la faculté de médecine commune de l'Université libre et de l'Université Humboldt
de Berlin, jusqu'en 2008. En 2009, il a fondé le Sommet mondial de la santé, une
institution qui organise une conférence internationale annuelle à Berlin et des
réunions régionales dans le monde entier, afin de promouvoir le dialogue entre les
scientifiques, les médecins, l'industrie, la société civile et les décideurs politiques.
Depuis 2005, le professeur Ganten est président du conseil d'administration de la
Fondation de la Charité et depuis 2009, il est également président du conseil
d'administration conjoint de l'Institut Max Planck des colloïdes et des interfaces et
de l'Institut Max Planck de physiologie moléculaire des plantes. Il est membre de
l'Académie des sciences de Heidelberg, de l'Académie polonaise des sciences, de
l'Académie des sciences de Berlin-Brandebourg, de l'Académie allemande des
sciences (Leopoldina) et de l'Academia Europea.
En tant que chercheur dans le domaine de l'hypertension, le professeur Ganten a
élucidé les mécanismes fondamentaux de la pathophysiologie et de la biologie
moléculaire de l'hypertension artérielle. Ses domaines de recherche comprennent la
régulation hormonale de la pression artérielle, en particulier le système rénine-
angiotensine, et la génétique moléculaire des maladies cardiovasculaires. Le
professeur Ganten est également rédacteur en chef du Journal of Molecular
Medicine. 

Ole Petter OTTERSEN
Karolinska Institutet

Ole Petter Ottersen a pris ses fonctions de président du Karolinska Institutet le
1er août 2017 après avoir occupé pendant huit ans (2009-2017) le poste de
recteur (président) de l'Université d'Oslo (UiO). De 2002 à 2009, j'ai été directeur
du Centre de biologie moléculaire et de neurosciences - l'un des centres
d'excellence de la Norvège. J'ai été doyen de la recherche à la faculté de
médecine de l'UiO (2000-2002) et chef du département d'anatomie de l'UiO
(1997-1999).
Pendant ma période de recteur, j'ai dirigé l'Association norvégienne des
établissements d'enseignement supérieur (2013- 2015) et NUS- Det nordiska
universitetssamarbetet (2013-2015). J'ai dirigé l'une des initiatives
interdisciplinaires de l'UiO (EMBIO ; maintenant UiO:Life Science) et l'un des
principaux programmes nationaux du Conseil norvégien de la recherche
(FUGE : Functional Genomics in Norway). J'ai coordonné deux projets au titre
du programme-cadre de l'UE et l'un des trois premiers centres nordiques
d'excellence en médecine moléculaire, financés par NordForsk. J'enseigne aux
étudiants en médecine depuis 1976.
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https://www.linkedin.com/in/detlev-ganten-7297a222a/
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