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We are pleased to invite you to the 
2017 Scientific Day organised by  
Epicentre and Médecins Sans Frontières. 
This event will take place on Thursday,  
8 June, from 8.45 a.m. to 5.30 p.m. at 
the “Institut du Monde Arabe” 1 rue des 
Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris (Bus : 
63, 67, 86, 87). 

Please confirm your attendance at 
js-epicentre@epicentre.msf.org. 

If you have any questions, feel free to 
contact us by email or visit our web-
site: www.epicentre.msf.org. We look 
forward to seeing you there.

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 
Journée Scientifique 2017 organisée par 
Epicentre et Médecins Sans Frontières. 
Celle-ci aura lieu le jeudi 8 juin de 8h45  
à 17h30 à l’Institut du Monde Arabe, 
1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 
Paris (Bus : 63, 67, 86, 87). 

Nous vous remercions de bien vouloir 
confirmer votre participation à : 
js-epicentre@epicentre.msf.org.  

Pour tout renseignement, n’hésitez pas 
à nous contacter par e-mail ou à visiter 
notre site : www.epicentre.msf.org. 
Nous comptons sur votre présence. 

2017

Epicentre, 8 rue Saint Sabin, 75011 Paris, France
Tél : 01 40 21 55 55  - epimail@epicentre.msf.org

www.epicentre.msf.org

Journée Scientifique
Scientific Day



  
      

8.45 – Welcome and coffee

9.30 – Introductory remarks – Emmanuel Baron

9.45 – Session 1: HIV

Moderator: Fred Eboko, Institut de Recherche pour le Développement

• Prevalence and linkage to care.  (Nolwenn Conan)

• Understanding virological failure in adolescents living with HIV in Chiradzulu District, Malawi: 
   evidence from a cross-sectional assessment and a qualitative study.  (Birgit Schramm and Rose Burns)

• Early infant diagnosis: field practices and challenges.  (David Maman)

10.30 – Session 2: Control of infections

Moderator: Tjalling Leenstra, National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 

• Infection control: prescribe while doing no harm in the era of antibiotic resistance.  (Céline Langendorf)  

• Discussion

11.20 – Coffee break

11.50  – Round table: Malaria

Moderator: Lorenz von Seidlein, Mahidol University

• When and how to change strategy in a malaria epidemic? Aweil, South Sudan, 2016.  
  (Evgenia Zelikova and Carrie Teicher)

• Seasonal malaria chemoprevention: history, rationale and challenges.  (Matthew Coldiron)

13.00 – Lunch on site

14.30 – Session 3: Contribution of epidemiology in emergency contexts 

Moderator: Mego Terzian, MSF - Operational Centre Paris

• Borno crisis, Nigeria. Mortality and malnutrition in areas of MSF intervention.  (Sophie Masson)

• Health assessment in refugee camps around Mosul, Iraq.  (Mohamad Haidar)

• Health assessment and surveillance in refugee camps in Northern Uganda.  (Denis Ardiet) 

• Refugees in Greece: violence, mental health and access to information.  (Jihane Ben-Farhat)

15.30 – Coffee break

16.00 – Session 4: General

Moderator: Ronald Waldman, George Washington University

• RIFAVIRENZ trial: interaction between high dose rifampicin and efavirenz in pulmonary tuberculosis 
  and HIV co-infection.  (Maryline Bonnet) 

• Rift Valley Fever epidemic in Niger.  (Aboubacar Soumah)

• Cross-cultural validation of a screening tool for psychological difficulties in children aged 6 to 36  months.   
   (Thomas Roederer)

• Oral cholera vaccines: transforming old products into new solutions for neglected populations.  (Francisco Luquero)

• Barriers to access visceral leishmaniasis diagnosis and care among seasonal workers and farmers in Tigray, Ethiopia.   
   (Rebecca Coulborn)

16.50 – What’s new in innovation?  Keynote speaker: John Lawrence, MSF-USA

17.30 – Farewell drinks on site, 9th floor Terrace - Institut du Monde Arabe 

8h45 – Accueil et café 

9h30 – Introduction générale – Emmanuel Baron

9h45 – Session 1 : HIV

Modérateur : Fred Eboko, Institut de Recherche pour le Développement

• Prévalence et accès aux soins.  (Nolwenn Conan)

• Comprendre l’échec virologique chez les adolescents vivant avec le VIH dans le district de Chiradzulu, 
  au Malawi: une évaluation transversale et une étude qualitative.  (Birgit Schramm et Rose Burns)

• Diagnostic précoce du jeune enfant : réalités et enjeux.  (David Maman)

10h30 – Session 2 : Contrôle des infections  

Modérateur : Tjalling Leenstra, National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)

• Contrôle des infections : prescrire sans nuire à l’ère de l’antibiorésistance.  (Céline Langendorf)

• Discussion 

11h20 – Pause café

11h50 – Table ronde: Paludisme

Modérateur : Lorenz von Seidlein, Mahidol University

• Quand et comment changer de stratégie dans une épidémie de paludisme ? Aweil, Soudan du Sud, 2016.  
  (Evgenia Zelikova et Carrie Teicher)

• Chimioprévention du paludisme saisonnier : histoire, justification et enjeux.  (Matthew Coldiron)

13h00 – Buffet sur place

14h30 – Session 3 : Contribution de l’épidémiologie dans les contextes d’urgence

Modérateur : Mego Terzian, MSF – Centre Opérationnel Paris

• La crise de Borno, Nigéria. Mortalité et malnutrition dans les zones d’intervention de MSF.  (Sophie Masson)

• Evaluation sanitaire dans les camps de réfugiés autour de Mossoul, Irak.  (Mohamad Haidar)

• Evaluation sanitaire et surveillance dans les camps de réfugiés dans le nord de l’Ouganda.  (Denis Ardiet)

• Grèce : violence, santé mentale et accès à l’information des réfugiés.  (Jihane Ben-Farhat)

15h30 – Pause café

16h00 – Session 4 : Générale

Modérateur : Ronald Waldman, George Washington University 

• Essai RIFAVIRENZ : interaction entre la rifampicine à haute dose et l’efavirenz chez les patients avec tuberculose 
   pulmonaire et infection VIH. ( Maryline Bonnet)

• Epidémie de fièvre de la vallée du Rift au Niger.  (Aboubacar Soumah)

• Validation transculturelle d’une échelle de dépistage de la souffrance chez les enfants âgés de 6 à 36 mois.   
   (Thomas Roederer)

• Vaccins oraux contre le choléra : transformer des produits anciens en solutions nouvelles pour les  
   populations négligées.  (Francisco Luquero)

• Difficultés d’accès au diagnostic et au traitement de la leishmaniose viscérale chez les travailleurs saisonniers 
   et les agriculteurs dans le Tigray, Ethiopie.  (Rebecca Coulborn)

16h50 – Du nouveau dans l’innovation ?  Keynote speaker : John Lawrence, MSF-Etats-Unis 

17h30 – Pot de clôture sur place, 9ème étage Terrasse - Institut du Monde Arabe
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- Christine Jamet, MSF-Centre Opérationnel Genève
- Louis Penali, Institut Pasteur, Abidjan
- Martin de Smet, Working Group Paludisme

Participants - Christine Jamet, MSF-Operational Center Geneva
- Louis Penali, Institut Pasteur Abidjan
- Martin de Smet, Malaria Working Group

Participants  


