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Communiqué de presse 
     

La Santé Sexuelle et Reproductive dans les pays du Sud 
 
Le Groupe d’intervention en santé publique et en épidémiologie (GISPE) poursuit le défi lancé en 2012 d'organiser 
les Actualités du Pharo après la fermeture de l’Institut de médecine tropicale du Service de santé des armées qui en 
assurait la tenue depuis 1994.  
Depuis 2012 cette rencontre a réuni de 170 à 220 participants avec un thème central : en 2012 « Vers l’élimination 
du paludisme », en 2013 « Les maladies tropicales négligées », en 2014 « Les maladies non transmissibles », en 2015 
« Les vaccinations en zone tropicale », en 2016, avec de nouveaux partenaires tels l'Agence française de 
développement ou la Société française de médecine de catastrophes,  « Crises sanitaires dans les pays à ressources 
limitées », en 2017 avec deux thèmes « Le financement de la santé dans les pays à ressources limitées » et « les 
arboviroses : regards croisés entre le Sud et le Nord ». En 2018, la 24e édition consacrée à « La santé urbaine : un défi 
pour les villes du Sud » a connu un vif succès, comme l’a été l’édition 2019 sur le thème « One Health : vers une seule 
santé », confirmant l’intérêt d’un public de professionnels de la santé pour cette rencontre annuelle. 
 
Malheureusement, en 2020, compte tenu des contraintes sanitaires imposées par la pandémie à coronavirus, la 26e 
édition a dû être reportée. Le GISPE, espérant qu’en octobre, les contraintes actuelles seront levées et l’épidémie 
maîtrisée, programme cette édition reportée en maintenant le thème de 2020 : 

« La santé sexuelle et reproductive pour les pays du Sud » 
 
Grâce à des partenaires fidèles, qu'ils viennent de l’industrie médicale, de la coopération et du développement, du 
milieu associatif, les Actualités du Pharo ont su atteindre lors de ces dernières éditions les objectifs qui sont les siens 
de faire rayonner les savoirs au-delà de l’espace méditerranéen. Cette édition 2021 sous le label GISPE continuera à 
capitaliser sur ces rencontres, en publiant les résumés et les conférences particulièrement dans la nouvelle revue 
francophone Médecine Tropicale et Santé Internationale. De plus, et rapidement, les présentations des conférenciers 
sont mises en ligne sur le site du GISPE www.gispe.org. 
 
Nul doute que les participants des éditions antérieures des Actualités du Pharo, fidèles pour une majorité, ne 
manqueront pas de poursuivre leurs échanges et viendront une nouvelle fois enrichir les débats en partageant leurs 
réflexions et leurs expériences. Si la réunion en présentielle devait être une nouvelle fois reportée en raison de 
contraintes sanitaires persistantes, le GISPE organisera cette 26e édition sous le mode de visioconférence. 
 
Relayée également par la radio mondiale, RFI qui en 2018 a enregistré de Marseille deux émissions de Priorité Santé, 
et qui en 2021 renouvellera sa présence, les Actualités du Pharo trouvent un large écho dans les milieux scientifiques 
du Sud. Ainsi, savoirs et faire-savoir sont partagés et diffusés entre les professionnels de la santé et les acteurs des 
pays francophones dans lesquels l'impact des maladies tropicales est fort et les systèmes de santé souvent fragiles. 
 
Les droits à la santé sexuelle et reproductive 
Une bonne santé sexuelle et reproductive est un état de bien-être total sur le plan physique, mental et social, 
relativement à tous les aspects de la sexualité et de la reproduction. Dans cet état de bien être, les personnes sont 
en mesure de profiter d'une vie sexuelle satisfaisante et sûre et ont la capacité de se reproduire et de décider si elles 
désirent le faire, quand et comment. 
 
L’accès universel à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, y compris à planification familiale est un objectif 
commun dans lequel se sont engagés de nombreux acteurs institutionnels, nationaux et internationaux, s’appuyant 
sur les communautés. 
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Cette approche basée sur les droits des populations est totalement cohérente avec l’atteinte des cibles de l’agenda 
2030 pour les objectifs de développement durable (ODD), qu’il s’agisse de l’ODD 3 (bonne santé et bien-être), de 
l’ODD 4 (éducation de qualité), de l’ODD 5 (égalité entre les sexes) ou de l’ODD 10 (inégalité réduite). Toutes les 
actions en faveur de la santé sexuelle et reproductive répondent à des engagements à la fois politiques, stratégiques 
et programmatiques. Les programmes sont multisectoriels et les communications présentées durant cette édition 
traiteront de nombreuses facettes des actions menées en faveur de la santé sexuelle et reproductive : politiques et 
partenariats, engagement communautaire, accès aux médicaments essentiels, planification familiale, accès au 
personnel de santé et renforcement de la qualité des soins, réponse aux situations de crise, prévention et prise en 
charge des violences faites aux femmes, santé sexuelle des adolescents et des jeunes… 
 
Cette édition 2021 ne pouvait pas ne pas prendre en compte les effets de l’épidémie de Covid-19 sur les programmes 
de santé sexuelle et reproductive ; aussi une session spéciale abordera ce thème spécifique et permettra de partager 
les expériences nées des contraintes de l’épidémie sur ces actions. 
 
 
Symposium du Collège universitaire des  Professeurs de maladies infectieuses et tropicales 
 
Comme chaque année, le symposium du Collège universitaire des Professeurs de maladies infectieuses et tropicales, 
animera des présentations autour des grands sujets d'actualité dans le domaine tropical : maladies parasitaires dont 
le paludisme, maladies infectieuses à potentiel épidémique comme le choléra, maladies émergentes dont des viroses 
tropicales telle celle à virus Ebola, maladies non transmissibles et zoonoses. 
Ce symposium est toujours particulièrement apprécié des participants car les présentations des dernières 
informations données sur ces sujets permettent de faire le point sur des avancées scientifiques notables concernant 
les connaissances épidémiologiques, diagnostiques ou thérapeutiques de ces maladies. 
 
Communications libres orales et affichées 

 
A côté des conférences invitées sur le thème central de ces Actualités, des communications libres orales ou affichées 
sont prévues. Le Comité scientifique, en lançant un appel à communications, relayé dans les cercles de la santé 
internationale et du développement, a à cœur de donner la possibilité à des acteurs de terrain et particulièrement 
des confrères du Sud de partager leurs expériences et leurs connaissances sur les maladies qu'ils ont à prendre en 
charge. 
Ce partage d'un exercice médical dans une sphère tropicale, concourt à faciliter la consolidation de réseaux de 
professionnels engagés ensemble pour améliorer la santé des populations dans des environnements difficiles et 
dans des pays à ressources limitées. 
 
Une conférence mixte en présentiel et en distanciel 

 
Ce rendez-vous annuel des Actualités du Pharo est donc plus que jamais l'occasion d'une rencontre francophone 
entre professionnels de la santé tropicale et de la santé internationale pour le développement. Compte tenu des 
contraintes sanitaires persistantes, les communications pourront également être suivies en distanciel grâce à un 
webinaire mis en place pour l’occasion. 
 
Pour que ces 26e Actualités du Pharo soient encore une réussite, nous espérons y retrouver nombreux les 
professionnels engagés dans le développement sanitaire des pays du Sud et à ressources limitées. Nous pourrons 
ainsi continuer par ces échanges confraternels à poursuivre l’esprit du Pharo, dans ce partage de savoirs et de 
pratiques. 

 
18 septembre 2021 

Toutes les informations et le programme de ces journées sont accessibles au lien : 
http://www.gispe.org/html/actus_du_pharo.html  
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