
Point presse virtuel - Le paludisme pendant la grossesse
Organisé par le Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme

Co-organisé avec le Réseau de recherche sur les médias africains et le paludisme (AMMREN)

Accélérer le déploiement à grande échelle du TPI : Lancement 
d’un appel mondial pour renforcer la protection des femmes 
enceintes contre le paludisme en Afrique. 

Experts intervenants : 

• Dr Anshu Banerjee, Directeur, Département Santé de la mère, du nouveau-né, de 
l’enfant et de l’adolescent, et vieillissement, Organisation mondiale de la Santé 

• Dr Pedro Alonso, Directeur, Programme mondial de lutte antipaludique, 
Organisation mondiale de la Santé 

• Dr Aminata Cisse ép. Traoré, directrice adjointe chargée de la santé 
reproductive, direction générale de la Santé et de l’Hygiène publique, ministère 
de la Santé et de l’Hygiène publique, Mali

Modérateur :

• Mildred Komey, Point focal Paludisme pendant la grossesse, Programme national 
de lutte contre le paludisme, Service de santé du Ghana

Le paludisme pendant la grossesse est un problème de santé publique majeur, qui 
entraîne 10 000 décès maternels dans le monde chaque année, principalement 
en Afrique subsaharienne. Pendant la grossesse, les femmes sont plus sensibles 
à l’infection par le paludisme et courent un risque plus élevé de maladie, d’anémie 
grave et de décès.

La semaine prochaine, le Groupe de travail sur le paludisme pendant la grossesse 
du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme lancera un appel urgent aux 
dirigeants et aux responsables des politiques de santé en faveur d’un renforcement 
de l’accès au traitement préventif intermittent pendant la grossesse (TPI) chez les 
femmes enceintes éligibles en Afrique subsaharienne. Rejoignez-nous pour écouter 
les interventions d’experts sur la manière dont nous pouvons mieux protéger des 
millions de femmes enceintes et leurs nouveau-nés des conséquences dévastatrices 
du paludisme pendant la grossesse.

Questions & réponses :
Les journalistes sont encouragés à soumettre leurs questions à l’avance via ce 
lien. Si vous ne pouvez pas assister au point presse, un enregistrement vidéo sera 
disponible sur le site web du Partenariat RBM dans les 24 heures.

Contact médias :
Pour plus d’informations sur les points presse, veuillez envoyer un e-mail à  
l’adresse suivante : RBMPartnership@grayling.com

Time: 
14:00 - 15:00 GMT  
15:00 - 16:00 WAT 
16:00 - 17:00 CEST  
16:00 - 17:00 CAT  

Langues : 
Anglais et français

Rejoignez le webinaire :
Veuillez vous inscrire 
pour y participer et 
soumettre toutes vos 
questions destinées 
aux intervenants ici

Date : 
Mardi 6 octobre
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