
 
 

 
Save the date : conférence  

Intégrer la prévention et la prise en charge des comorbidités 
diabète/tuberculose et diabète/VIH pour renforcer les systèmes de 

santé, le 25 janvier 2023 à Paris 
 
 
Santé Diabète, la World Diabetes Foundation (WDF) et le groupe Agence française de 
développement (AFD), dont Expertise France/L’Initiative, ont le plaisir de vous convier à la 
conférence « Intégrer la prévention et la prise en charge des comorbidités 
diabète/tuberculose et diabète/VIH pour renforcer les systèmes de santé », dont l’objectif 
sera de contribuer à la réflexion, à travers des interventions d’organisations internationales 
et d’experts internationaux et de terrain, sur comment intégrer au mieux la prévention et la 
prise en charge des comorbidités diabète/VIH et diabète/TB pour contribuer au renforcement 
des systèmes de santé et améliorer l’accès à la santé des populations.   
 
La conférence se tiendra le mercredi 25 janvier 2023 de 17h à 20h à l’Agence française de 
développement (AFD), à l'Auditorium Nelson Mandela au bâtiment du Mistral, 3 place Louis 
Armand, 75012 Paris. La participation à l’évènement est possible à la fois en présentiel 
(Attention, le nombre de places est limité) et à distance. Dans les deux cas, l’inscription est 
obligatoire* (informations pratiques détaillées ci-dessous). La conférence sera suivie d’un 
cocktail.  
 
Contexte : 
 
Avec la transition épidémiologique en cours en Afrique, la charge des maladies infectieuses 
reste élevée avec, en parallèle, l’explosion du poids des Maladies Non Transmissibles (MNT) 
comme le diabète et l’hypertension. Cette augmentation du nombre de malades nécessitant 
une prise en charge complexe et couteuse intervient dans un contexte où les systèmes de 
santé souffrent d’un manque flagrant de ressources financières et humaines. Cette pénurie 
restreint sensiblement la capacité de ces pays à fournir à leur population des services de santé 
accessibles, abordables, de qualité et équitables. Il y a donc un enjeu de plus en plus crucial à 
renforcer les systèmes de santé nationaux pour adopter des approches mieux intégrées, 
l’objectif étant de soutenir des interventions permettant de renforcer l’intégration des 
systèmes d’informations sanitaires, de la chaine d’approvisionnement en médicaments, la 
mutualisation des services, l’intégration des curricula de formations et l’intégration des 
avancées obtenues en matière de lutte contre les maladies infectieuses dans les systèmes 
nationaux (protection des droits des patients, élargir le champ de compétences d’acteurs de 
la société civile afin que certains services communautaires jusqu’alors liés à une maladie 
spécifique puissent être étendus à d’autres maladies). La charge épidémiologique et le lien 
étroit entre diabète, maladies cardiovasculaires, tuberculose et VIH/sida représentent une 
opportunité très intéressante d’intégration de la prévention et de la prise en charge de ces 
comorbidités tout en proposant un modèle pour le renforcement durable des systèmes de 



santé et des pistes d’actions concrètes pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie du 
Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FMSTP).  
 
 
 
Déroulé de la conférence : 
 
La conférence se déroulera en plusieurs temps, qui permettront successivement d’aborder 
les perspectives internationales, puis les perspectives de terrain, et sera ponctué par deux 
temps d’échanges avec la salle.  
 
Le mot d’ouverture sera réalisé par le représentant de l’Agence Française de Développement 
(AFD). Puis, successivement un représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
département des maladies non-transmissibles et du Fonds Mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme (FMSTP) se pencheront sur la question : pourquoi est-il 
important d’intégrer les comorbidités diabète/VIH et diabète/TB pour contribuer au 
renforcement des systèmes de santé ? 
Le premier panel permettra de discuter de la dimension internationale autour de l’intégration 
de la prévention et de la prise en charge des Maladies Non Transmissibles et des maladies 
infectieuses dans une double perspective : un renforcement des systèmes de santé et une 
offre de services de santé réellement centrée sur les besoins des individus et des populations. 
En termes de mobilisation de ressources, la nécessité d’approches pluri-partenaires sera aussi 
discutée. Ce panel sera composé de 4 expert.es Sanne Frost Helt (World Diabetes 
Foundation), Eric Fleutelot (L’Initiative, Expertise France, Groupe AFD), Dr Agnes Soucat 
(Groupe AFD) et Dr Malick Anne (Ministère de la Santé et de l’action sociale, République du 
Sénégal).  
Le deuxième panel permettra d’apporter des expériences de terrain concrètes afin 
d’alimenter les réflexions mais aussi de repérer de potentielles approches à capitaliser, 
notamment à travers les interventions de Dr Kaushik Ramaiya en Tanzanie, de Stéphane 
Besançon (Santé Diabète) au Mali, aux Comores et au Burkina Faso. 
 
 
 
 
  



Informations pratiques : 
 

Quand ? 
Le mercredi 25 janvier, de 17h à 20h. 
La conférence sera suivie d’un cocktail. 

 
Où ? 

Agence française de Développement (AFD) 
A l’Auditorium Nelson Mandela au bâtiment du Mistral, 3 place Louis Armand, 75012 Paris, 

métro Gare de Lyon 
 

Comment s’inscrire ? 
Il est possible d’assister à la conférence à distance ou en présentiel 

(Attention : nombre de places limité).  
Dans les deux cas, l’inscription est obligatoire à ce lien : 

https://www.afd.fr/fr/actualites/agenda/meilleure-prise-en-charge-comorbidites-
nouveaux-partenariats 

 
Autres informations : 

Sur place, un service de vestiaire sera mis à disposition des participants, et un service 
d’interprétariat du français vers l’anglais et de l’anglais vers le français seront offerts (en 

présentiel uniquement). La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 

 

 


