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St Sulpice les Champs, Aubusson, du 18
au 20 mai 2016

En préambule des journées tropiques en marche
inauguration d’une plaque commémorative – Mardi
17 mai 2016 - Lycée-Collège Eugène Jamot – Aubusson

En préambule des journées Tropiques en Marche, l’Associa-
tion Dr Eugène Jamot et l’Association Ceux du Pharo ont
tenu à rendre hommage aux grands hommes de la médecine
dont le Dr Jamot fait partie (Fig. 1).

Depuis 1995, le Lycée-Collège d’Aubusson porte le nom
d’Eugène Jamot. 21 ans après ce baptême, l’inauguration de
cette plaque est un symbole fort pour les générations à venir.

15h00-16h00 : Conférence « Eugène Jamot, un Creusois
sous les tropiques », animée par le Dr Francis LOUIS - Salle
MEFAA - Aubusson

16h00 : Inauguration de la plaque commémorative
« Eugène Jamot », sous le haut patronage du Pr Marc GEN-
TILINI et de Dr Xavier EMMANUELLI, Lycée-Collège
Eugène Jamot - Aubusson

Visite de l’exposition « Eugène Jamot, 1879-1937 »

Vin d’honneur

Tropiques en marche - du 18 au 20 mai 2016,
Aubusson et Saint Sulpice Les Champs

Sous la présidence d’honneur du Pr Marc GENTILINI, Pré-
sident honoraire de l’Académie Nationale de Médecine et de
la Croix Rouge Française

Mercredi 18 Mai - Salle Mefaa - Aubusson

10h00-12h00 : Accueil des congressistes, Inscriptions et
retrait des documents

14h00-14h45 : Ouverture :

• Pr Marc GENTILINI, Président d’honneur

• Hommage à Pierre BOBIN par Louis REYMONDON

15h00-17h15 : Séance délocalisée de la Société de
Pathologie Exotique présidée par Yves BUISSON et Jean
DELMONT

• Evolution climatologique et maladies à transmission vec-
torielle : quelle évolution du risque infectieux dans le
monde ? par François RODHAIN

• Vers la fin du SIDA en 2030 ? par Cédric ARVIEUX

• Santé des migrants en France : le miroir de la transition
épidémiologique par Olivier BOUCHAUD

• Le nouveau visage de la maladie de Chagas par Jean-
François PAYS

17h15-17h30 : Pause café et visite des stands

17h30-19h00 : Table-ronde « Ebola en Guinée », prési-
dée par René MIGLIANI

La première épidémie d’Ebola en 1977 par Gilbert
RAFFIER

Fig. 1
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Film présentant la prise en charge des malades par Marie
JASPARD

• Bilan de l’épidémie par René MIGLIANI

• La recherche sur l’Ebola et les filovirus par Denis
MALVY

• Le vaccin EBOLA par Thierry ALLAVOINE

Durant tout le congrès, vous pourrez visiter un hôpital
sous tente, centre de traitement Ebola (CTE).

Jeudi 19 mai - Salle Mefaa - Aubusson

09h00-12h30 : Séance commune « Ceux du Pharo » et
GISPE présidée par Alain CHIPPAUX et Francis LOUIS

Plus de 125 millions de femmes et de filles encore victi-
mes de mutilations génitales par Philippe REINERT

• L’albinisme oculo-cutané en Afrique Subsaharienne par
Robert AQUARON

• Pause café et visite des stands

• LAPEYSSONNIE, sur les chemins du bout de la piste par
Jean-Marie MILLELIRI

• Situation du choléra dans le monde par Renaud
PIARROUX

• Diarrhées parasitaires de l’enfant en zone tropicale par
Bernard BOUTEILLE

• Bon usage des antibiotiques au sud du Sahara par Jean-
François FAUCHER

• Histoire de la médecine à Bourbon-la-Réunion : de la
variole au chikungunya par Pierre AUBRY

14h00-16h00 : Table-ronde « Aide et coopération :
leçons d’hier pour aujourd’hui » organisée par le GISPE et
présidée par Pierre SALIOU et Jean-Loup REY

Evolution dans les programmes de vaccination par Pierre
SALIOU

Développement, institutions et bailleurs internationaux
par Jean-Marie MILLELIRI

• Que peut et doit être notre coopération en 2016 ? par Jean-
Loup REY

16h00-16h30 : Pause café et visite des stands

16h30-18h30 : Table-ronde « L’élimination du paludisme
est-elle possible ? » présidée par Marc GENTILINI et Martin
DANIS

• Epidémiologie du paludisme en Afrique Subsaharienne,
évolution 2000-2015 par Renaud PIARROUX

• La prise en charge du paludisme sur le terrain, des centres
de santé aux hôpitaux par Eric PICHARD

• Les chimiorésistances des Plasmodium : surveillance,
alternatives thérapeutiques par Bruno PRADINES

• Rôle des artémisines dans l’accès grave, des médicaments
anti-gamétocytes dans l’élimination du paludisme par Sté-
phane JAUREGUIBERRY

• Place de la lutte anti-vectorielle, des candidats vaccins,
calendrier par Martin DANIS

Vendredi 20 mai, salle Mefaa - Aubusson

CEMI 21 (Contrôle Epidémiologique des Maladies
Infectieuses)

« Le Limousin : terre agricole, forestière et de
migrations »

AGRÉÉ DPC (Développement Professionnel Continu)
09h00-13h00 : Session CEMI 21 « Migrations et tuber-

culose » présidée par Oliver PATEYet Pierre WEINBRECK

• Jacques-Joseph GRANCHER, Sainte Feyre et les maçons
de la Creuse par Olivier PATEY

• Epidémiologie de la tuberculose en 2016 par Jean-Paul
GUTHMANN

• Mycobacterium bovis au nord et au sud par Sylvain
GODREUIL

• Pause café et visite des stands

• Traitement des tuberculoses multirésistantes (MDR) et
ultrarésistantes (XDR) par Mathilde FRECHET JACHYM

• Prise en charge des contacts MDR et XDR par Fadi
ANTOUN

• Actualité sur les vaccins antituberculeux par Roland
BROSCH

• Conférence d’actualité sur les MAP par Jeanne BRU-
GERE PICOUX

14h00-18h30 : Session CEMI 21 « Pathologies infectieu-
ses régionales » présidée par Jean BEYTOUT et Bernard
BOUTEILLE

• Epidémiologie des tiques par Gwenaël VOURC’H

• Actualités sur la Borréliose de Lyme par Olivier LESENS

• Infections transmises par les tiques dans le Limousin par
Jean BEYTOUT

• La fièvre Q par France ROBLOT

• Pause café et visite des stands

• Prévention des infections transmises par les tiques par
Eric DENES

• Actualités sur la leptospirose par Jean-François
FAUCHER

• Clôture de la journée par Pierre WEINBRECK

Pour les accompagnants

Jeudi 19 mai
Journée à la découverte de la Cité Internationale de la

tapisserie et de l’art tissé, « La Tapisserie d’Aubusson »
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classée au patrimoine mondial immatériel de l’Humanité par
l’UNESCO. Visites commentées et repas compris.

Vendredi 20 mai
Journée à la découverte de la ville de Felletin, de son

histoire et de son patrimoine. Visites commentées et repas
compris.

Samedi 21 mai
Journée en hommage au Dr Jamot (Aubusson - Saint

Sulpice Les Champs)
Salle Mefaa - Aubusson
09h00-10h30 : Séance commune Association Dr Eugène

Jamot et Association ATA Les Trypanautes présidée par
Xavier EMMANUELLI et Georgette MICHAUD

• Situation de la trypanosomiase dans le monde par Jean
JANNIN

• Le sommeil dans les maladies infectieuses et focus sur la
maladie du sommeil par Alain BUGUET

• Le Professeur Guy CHARMOT par Francis LOUIS

• Visite de l’exposition « Les Grands Noms de la Médecine
Coloniale »

Saint Sulpice Les Champs
11h30-13h30 : Cérémonies d’hommage au Dr Eugène

Jamot présidées par Xavier EMMANUELLI et Georgette
MICHAUD

• Cérémonie à la tombe du Dr Jamot par l’Association Dr
Eugène Jamot

• Cérémonie à la stèle Jamot par Xavier EMMANUELLI

• Remise des fonds documentaires « Ceux du Pharo » et
« Guy Charmot »

• Allocutions

Tout l’après-midi : Visite de l’Espace Eugène Jamot
En savoir plus :
Association Docteur Eugène Jamot ; 12 Route De Banize,

23480 Saint Sulpice Les Champs
05.55.67.63.57 ou espace-jamot@orange.fr / www.

espace-jamot.fr
Association Ceux Du Pharo, Résidence Plein Sud 1-B3,

13380 Plan De Cuques
06.88.27.02.45 ou louis13380@gmail.com
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