24-25 septembre
PALAIS DES CONGRÈS
PARIS

Sous le haut parrainage de Madame Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé

LES RENCONTRES
SECTORIELLES

Santé

Des conférences et des rendez-vous sur-mesure
entre décideurs européens et africains
du secteur de la Santé

www.rencontresafrica.org

Venez rencontrer des décideurs africains
du secteur de la Santé sur les
Rencontres Africa 2018 !
Les entreprises du secteur de la Santé
ont enfin leur rendez-vous aux Rencontres Africa !

Sont attendus
300
décideurs français
& européens
200
acteurs africains

La santé est devenue un secteur majeur de la coopération euro-africaine, fondé sur une démarche
partenariale moderne. Offre et demande reposent désormais sur une maîtrise rigoureuse des enjeux locaux, la créativité des
acteurs de terrain d’une richesse exceptionnelle, la disponibilité de l’expertise, et un développement partagé de l’innovation. Le
format spécifique pour cette édition 2018, est celui que vous vouliez.
Venez nombreux pour faire émerger de nouvelles opportunités au service d’un développement réciproque fructueux !

Vous souhaitez :
> Rencontrer les décideurs publics
du secteur de la santé
> Trouver votre distributeur,
agent, importateur
> Détecter et travailler
des opportunités commerciales
> Collecter des informations opérationnelles sur la pratique des affaires
> Optimiser votre temps par des
rendez-vous ultra-ciblés et qualifiés

L’objectif de cet événement est de proposer des rencontres
entre entreprises africaines et françaises pour mieux se connaitre,

favoriser les échanges, multiplier les partenariats

et évoquer les conditions de croissance accélérée et créatrice d’emplois !

Un Conseil d’orientation d’exception !
Les membres de ce conseil ont été choisis pour leur implication profonde ou ancienne dans les problématiques du
secteur de la santé et pour leur expérience reconnue dans les projets de co-développement franco et euro-africains. 
Ils ont été sollicités à la fois pour apporter leur expertise sur le programme, les thèmes des conférences et pour assurer
la promotion de l’opération dans leurs réseaux.
Nora BERRA,
Ancienne Secrétaire d’Etat chargée de la Santé, France
Ancienne Secrétaire d’Etat chargée des Aînés, France
Ancienne Députée européenne
Médecin

Docteur Eudes MÉNAGER,
Président du Club Médical Numérique Francophone
et Innovation Santé (C.M.N.F.I.S)

Docteur Franck Mansour ADEOTI,
Directeur du bureau régional Afrique,
Réseau international pour la planification et l’amélioration
de la qualité et la sécurité en Afrique (R.I.P.A.Q.S.)

Stéphane MANTION,
Conseiller du gouvernement de la
République du Congo

Au programme
Séance inaugurale

Rendez-vous BtoB

Conférences

Cocktails

Ateliers

Audiences ministérielles*

*Bénéficiez de rendez-vous groupés (jusqu’à 4 représentants d’entreprises différents) en entretien de 30 minutes
avec les ministres africains présents.
Une occasion exceptionnelle de faire valoir votre savoir-faire et d’obtenir des informations exclusives !

Un village innovation
au sein de la manifestation

Rendez-vous BtoB
tout au long des 2 jours

Une quinzaine de startups attendues sur le village

Sélectionnez vous-même les participants
que vous souhaitez rencontrer !

afin de promouvoir produits et services sur fond d’innovation
et de nouvelles technologies auprès des utilisateurs et potentiels
investisseurs du secteur.
Le succès de toute startup repose sur sa capacité à créer
de nombreux contacts et densifier son réseau professionnel.

Les Rencontres Africa vous offrent la possibilité de prendre
directement rendez-vous avec l’ensemble des participants
français, européens et africains présents sur la manifestation.
Grâce à la plateforme de rendez-vous personnalisés, vous
pourrez renseigner vos critères de recherche, sélectionnez les
participants de votre choix et obtenir ainsi un planning de rendezvous sur-mesure.

Anticipez les évolutions et facteurs d’influence du secteur en conférences plénières

aux cotés de personnalités africaines et français de renom !

1h30 pour profiter de l’expertise des acteurs majeurs de la santé en Afrique

et enrichir vos connaissances des marchés.
Conférence inaugurale

Lundi 24 septembre
10h à 11h30

Les enjeux de la santé en Afrique : quelles stratégies ?

Panorama des grands enjeux de la santé en Afrique et état des lieux
de la politique de coopération et des conventions mis en place
Les objectifs du développement durable inscrivent
désormais la santé comme un défi majeur appelant
à la mise en place d’une couverture sanitaire
universelle.
Si certains pays, notamment en Afrique, sont encore loin de
cette ambition, il existe toutefois une volonté affirmée des
états africains à faire face, par un renforcement des systèmes
nationaux de santé dans toutes leurs composantes en vue
de fournir des prestations durables de qualité, de sécurité, et
accessibles tant géographiquement que financièrement pour
tous.
Dans cette perspective, les ministres de la santé se heurtent
à un immense chantier, celui d’organiser la gouvernance
du système, de mettre en place des infrastructures et un
plateau technique appropriés, de mutualiser l’utilisation des
infrastructures, de bien former et employer leur personnel,
de rapprocher les populations des structures sanitaires, enfin,
d’assurer une meilleure prévention et prise en charge des
maladies épidémiques.
La rationalisation des dépenses pour une meilleure efficacité du
système de santé s’appuiera de plus en plus sur les outils issus
de l’innovation dans le domaine de la santé. Ainsi, la santé
numérique jouera indéniablement un rôle de levier dans le
renforcement des systèmes de santé nationaux.

Intervenants :

Stéphane MANTION,
Conseiller du gouvernement de la République du Congo

Dorothée KINDE-GAZARD,
Présidente du comité scientifique de la CIMSA (Conférence
Internationale des Ministres de la Santé et des ministres
des TIC sur la sécurité des soins en Afrique)
Alain MÉRIEUX,
Président - Fondateur Biomérieux

Nora BERRA,
Ancienne Secrétaire d’Etat chargée de la Santé, France
Ancienne Secrétaire d’Etat chargée des Aînés, France
Ancienne Députée européenne
Médecin
Dr Aloyse DIOUF,
Directeur de cabinet du ministre de la santé du
Sénégal
Pr. Samba Ousmane SOW,
Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique du Mali

Eugène AOUÉLÉ AKA
Ministre de la Santé et l’Hygiène Publique de Côte d’Ivoire

Jacqueline LYDIA MIKOLO,
Ministre de la Santé et de la Population de la République
du Congo
Benjamin HOUNKPATIN,
Ministre de la Santé du Bénin

Conférence plénière

Lundi 24 septembre
14h à 15h30

Optimisation du parcours de santé, stratégie de prise
en charge et de traitement médical à l’étranger
En Afrique, nombre de pays, d’entreprises, de
compagnies d’assurances, de familles, d’association,
dépensent des sommes considérables pour financer
des soins à l’étranger souvent non disponibles
localement.
Ces montants se chiffrent à plusieurs centaines de millions
d’euros chaque année et ne font qu’augmenter du fait d’une
homogénéisation des pathologies à travers le monde, d’une montée
en charge des classes moyennes, d’un accès à l’information facilité
et de transports de plus en plus abordables.
Pourtant ce poste de dépenses reste mal identifié, mal suivi, tant
au niveau financier qu’au niveau de son efficacité, ce qui génère
de plus en plus de critiques au sein des pays les plus pauvres, alors
que son inclusion dans une politique d’amélioration des plateaux
médicaux locaux pourrait s’avérer très bénéfique.
Modérateur/animateur :
Jérôme Soistier, CEO - C3 Médical

Comment s’assurer que les fonds dépensés le sont à bon escient
et que les budgets sont véritablement optimisés pour le bien être
du patient et pour la bonne tenue des finances du pays ou des
autres payeurs ? Comment choisir ses partenaires, mieux utiliser
les technologies, solliciter les centres d’expertises à travers le
monde qui développent des offres de formation et de conseil et
organiser les collaborations et les partages de connaissances pour
mieux maîtriser ces dépenses et pour s’assurer d’une montée en
compétence (des hommes et des structures) plus rapide localement
?
Cette conférence a pour objectif de sensibiliser les différents
acteurs sur la nécessité de penser le parcours de soins dans sa
globalité et d’adhérer à la notion d’hôpital « mondial » virtuel
reposant sur des process/bonnes pratiques partagées, des
complémentarités dans les savoir-faire et les investissements, une
communication structurée, une mesure et un suivi des résultats
obtenus, un plan d’amélioration continue et un objectif partagé :
fournir les meilleurs soins aux meilleur coûts.

Intervenants :
Pierre Simon, Docteur, ex président de la société française de télémédecine
Didier Carraud, Vice-Président du Développement international C3 Médical
Dr Benabdennbi, Directeur Médical de l’hôpital Cheikh Khalifa à Casablanca
Grégory Vial, Directeur de la stratégie, du développement et de la communication de l’Institut Gustave Roussy
Néjib Soussia, Président de Cameroun Assistance Sanitaire
Dr Aloyse Diouf, Directeur de cabinet du ministre de la santé du Sénégal
Julien Gottsman, Directeur général de la fondation Adolphe de Rothschild

A l’issue de cette conférence aura lieu un débat d’échange d’expériences
(15h30 - 16h)
La perception et la problématique particulières en Afrique de l’évacuation sanitaire
et de l’organisation des soins à l’Etranger
Intervenants :
Néjib Soussia, Président de Cameroun Assistance

Conférence plénière

Lundi 24 septembre
16h à 17h30

Santé et numérique : l’Afrique, laboratoire du futur
La conférence internationale des ministres de la santé
et des nouvelles technologies d’Afrique (CIMSA)
de juin dernier a permis d’acter le besoin d’une
stratégie commune des deux ministères afin d’avancer
efficacement sur les territoires.

L’innovation technologique africaine se développe rapidement, mais
a besoin de financements et nécessite une régulation de la gouvernance, ce que la CIMSA a également acté.
En quoi la santé numérique peut-elle aider le continent à passer
d’une ère de l’aide humanitaire à une démocratie sanitaire ?
Quelles interactions sont à mettre en place entre Nord et Sud pour
accélérer son développement ?

Modérateur/animateur :
Dr Eudes Ménager, Président du Club Médical Numérique Francophone et Innovation Santé (C.M.N.F.I.S.)
Intervenants :
Emmanuel Blin, Tech Care for All (TC4A), Fondateur & Directeur Général
Dorothée Kinde-Gazard, Présidente du comité scientifique de la CIMSA (Conférence Internationale des Ministres de la Santé
et des ministres des TIC sur la sécurité des soins en Afrique)
Cheick Oumar Bagayoko, MD, PhD, Prof. Agrégé d’Universités en Informatique Médicale (Bamako - Mali), Expert en Système d’Information de
Santé et e-Santé
Béatrice Garrette, Directrice Générale Fondation Pierre Fabre
Bernard Nordlinger, Chef du service de chirurgie générale digestive et oncologie à l’hôpital Ambroise Paré
Aymeric Erouart, Directeur du pôle Clientèle institutionnelle & Services Médicaux, CFAO Healthcare
Eugène Aouélé Aka, Ministre de la Santé et l’Hygiène Publique de Côte d’Ivoire

Conférence plénière

Mardi 25 septembre
10h30 à 12h

Le faux médicament :
de la lutte aux solutions
Les faux médicaments sont un enjeu de santé publique
majeur au niveau mondial, représentant 10% des
médicaments en circulation, pouvant aller jusqu’à 30%
en Afrique ou en Amérique Latine. On estime à 700
000 le nombre de décès chaque année.
Dans ce cadre, la convention Médicrime, premier instrument

international de droit pénal, peine à se mettre en œuvre. Quelles
évolutions législatives en attendre ? Quelle mobilisation internationale pour des règles de sécurité et des plans d’action partagés ?
Quel rôle des industriels ?
Autant de questions qui permettront de faire le bilan de la situation
actuelle et de dresser les perspectives pour une action partenariale
coordonnée et efficace.

Modérateur/animateur :
Marc Gentilini, Professeur, délégué générale de la Fondation Jacques Chirac , Membre de l’Académie nationale de médecine, président honoraire de
la Croix-Rouge française
Intervenants :
Oscar Alarcón Jiménez, Legal Adviser - Criminal Law Co-operation Unit au Conseil de l’Europe
Hélène Deguy, Conseiller régional en santé mondiale, Expertise France
Geoffroy Bessaud, Directeur de la lutte contre la contrefaçon, Sanofi
Dr Bernard Aimé Djitafo Fah, Coordonnateur du programme sous régionale d’Harmonisation des Politiques Pharmaceutiques Nationales en
Afrique Centrale (CEMAC)
Quentin Duteil, Pharmacien chargé de mission, fondation CHIRAC
Jean-Marc Leccia, Président-directeur général, CFAO Healthcare

Conférence plénière

Mardi 25 septembre
11h à 12h30

Sécurité sanitaire, traitement des déchets :
quelle méthode choisir ?
La Conférence internationale des Ministres de la santé
et des Ministres en charge de l’économie numérique
en Afrique sur la sécurité des soins en Afrique (CIMSA
2018) de Cotonou a adopté le principe de création
d’une Agence Régionale de Sécurité Sanitaire des
Produits de Santé (ARESSAPS) en Afrique reconnaissant

entre autres choses, la situation alarmante de la sécurité sanitaire
dans les établissements sanitaires en rapport avec l’existence de
risques liés à l’utilisation des produits de santé (médicaments,
produits sanguins, équipements et dispositifs médicaux, greffes
biologiques…), aux prestations de soins elles-mêmes (risques infec-

tieux, anesthésiques, chirurgicaux, les insuffisances de gestion des
déchets médicaux, etc.) ou encore à l’organisation des soins (défauts
de transmission d’informations, de coordination, de procédures, de
traçabilité…).
La nécessité de disposer d’un Centre d’excellence à vocation régional servant de plateformes appropriées pour partager et mutualiser
les connaissances et les bases factuelles sur la sécurité sanitaire
des produits de santé, afin d’éclairer les politiques et les pratiques
sanitaires pour produire un impact positif sur la santé de nos populations ; le besoin de moderniser les systèmes de santé, et de mieux
maîtriser les informations médicales centrées sur le patient grâce
aux nouvelles technologies.

Modérateur/animateur :
Dr Franck Mansour Adeoti, Directeur Bureau régional Afrique, Réseau international pour la planification et l’amélioration de la qualité
et la sécurité en Afrique (R.I.P.A.Q.S.)
Intervenants :
Dr Antoine Watrelot, Chirurgien Gynécologue, Président de l’association de Prévention du Risque Opératoire (ASSPRO)
Adnan El Bakri, Chirurgien en urologie, CEO de Innovsanté
Benoît Vallet, Ancien directeur général de la santé (DGS)
Christian Tournié, Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP) pour la gestion des déchets
Jeff Squali, Président et fondateur, ECODAS

Conférence plénière

Mardi 25 septembre
14h à 15h30

Nouvelles conceptions des hôpitaux
et établissements de santé, entre efficacité et modularité
L’innovation en santé est souvent perçue comme synonyme de nouveaux outils technologiques toujours plus
performants et plus coûteux. Or, si la valeur ajoutée de
ces derniers n’est pas à démontrer à travers les progrès
médicaux réalisés ces dernières décennies dans les pays
riches, de nouvelles formes d’innovations voient le jour.
Les exigences liées aux besoins de santé, aux contraintes des territoires, à la maîtrise des dépenses ont conduit l’ensemble des acteurs
à se questionner sur la pertinence des projets médicaux à mettre
en place, pour une offre de soins la plus pertinente et la moins
coûteuse possible.
Intervenants :
Julien Gottsman, Directeur général de la fondation Adolphe de Rothschild
Jean-Patrick Lajonchère, Directeur général de l’Hôpital Saint-Joseph Paris
Emmanuelle Gaudemer, AIA Architecte
Géry Divry, Directeur de Axaires
Didier Houssin, Président AP-HP International

Ainsi, la raréfaction des ressources dans certains pays, notamment
en Afrique, est devenue une véritable source d’innovation répondant à une logique du comment « faire plus avec moins ». Cette
approche dite « frugale », pragmatique par essence, est à l’origine de
solutions de soins les plus créatives. Conception des structures de
soins adaptées aux patients et aux soignants, organisation de cellesci, gestion optimisée, formation des acteurs de santé, les solutions
foisonnent dans une quête d’efficience et s’inscrivant définitivement dans les objectifs du développement durable.
Le partage de diverses expériences permettra de consolider les
objectifs poursuivis en matière d’efficience des solutions de soins
envisagées de plus en plus ancrées dans les réalités locales.

Ateliers
Sous forme de groupe de travail, nous vous proposons de traiter
de sujets spécifiques à votre métier pour partager votre expérience,

découvrir les innovations, et identifier vos futurs partenaires.
Lundi 24 septembre - 14h à 15h30

Lundi 24 septembre - 16h à 17h30

Accompagner l’innovation
croisée en santé

Les formations innovantes

L’innovation technologique semble être une évidence dans
l’ensemble des pays africains pour améliorer la prise en charge
des patients et travailler sur la prévention des populations.
Néanmoins ces technologies ne sont pas toujours en phase avec
les besoins ou les usages.

Les professionnels de santé sont peu nombreux et ne bénéficient
pas suffisament de formations continues sur le continent, ce
d’autant que les professionnels s’éloignent des zones urbaines.
La formation des professionnels de santé et des futurs acteurs
de la stratégie de la santé numérique en Afrique est pourtant
stratégique pour l’autonomie sanitaire et technologique du
continent.

Les jeunes entreprises innovantes doivent pouvoir être mieux
accompagnées et le développement des axes nord-sud
consolidés dans les deux sens afin de bénéficier des innovations
des uns et des autres ainsi que d’accélérer le développement
économique et sanitaire des pays du Sud.

Quels moyens et comment développer ces formations ?

Intervenants :
Samir Abdelkrim, Fondateur de Startup Brics
Dr Eudes Ménager, Président du Club Médical Numérique
Francophone et Innovation Santé (C.M.N.F.I.S.)

Intervenants :
Dr Franck Mansour Adeoti, RIPAQS, Misna 1er master de santé
numérique africain
Pr Cheick Oumar Bagayoko, MD, PhD, Prof. Agrégé d’Université en
Informatique Médicale, Bamako, Mali
Patxi Ospital, INVIVOX
Dr Line Kleinebreil, UNFM : e-formation du diabète
Pierre Sabin, SALVUM : formation aux premiers secours

Mardi 25 septembre - 9h30 à 10h30

Prise en charge du cancer,
état des lieux
et améliorations
Devant l’augmentation du nombre de cancers et un taux de
mortalité associé bien trop important, quelles sont les initiatives
menées en Afrique visant à endiguer ce fléau.
Cet atelier a pour objectif de faire partager des bonnes pratiques
et des politiques ayant démontré leur efficacité sur le terrain,
et de donner une visibilité sur les projets déployés ou en cours
de déploiement. C’est aussi l’occasion de bien appréhender les
programmes, aides et coopérations qui existent et qui facilitent la
mise en place d’actions concrètes et impactantes.
Intervenants :
Dr Mamadou Beye, Ministère de la Santé du Sénégal
Jérôme Soistier, CEO C3Medical
Jennifer Juvénal, Avocate - Conseils en Investissements
Internationaux, Lazareff le Bars
Pr. Pierre Bey, Directeur de l’Alliance Mondiale contre le Cancer et
Conseiller du Président de l’Institut Curie

Modérateur :
Dr Eudes Ménager, Président du Club Médical Numérique
Francophone et Innovation Santé (C.M.N.F.I.S.)

Ateliers
Mardi 25 septembre - 9h30 à 11h

Mardi 25 septembre - 14h à 15h

Place de la télémédecine

Le faux médicament :
de la lutte aux solutions

La télédermatologie, la télécardiologie, le désenclavement des
zones rurales autant d’enjeux pour lutter contre les déserts
médicaux, mais au prix d’une bonne couverture de télécommunications.

La lutte contre les faux médicaments est un enjeux géopolitique
et économique, mais avant tout un enjeux humain.

Les stratégies numériques doivent rejoindre les besoins sanitaires
et codévelopper les usages sur le terrain.

Quelles solutions à déployer sur le terrain, quelle est la place
des nouvelles technologies, comment la pharmacie doit elle se
moderniser ?

Modérateur :
Dr Pierre SIMON, Past-président de la Société Française de
Télémédecine (SFT)

Modérateur :
Kheira SADEG, Médecin chargée de mission médicament, CMNFIS

Intervenants :
Pr Anne DOMPMARTIN, Dermatologue CH de CAEN
Dr Michèle VERSCHOORE, Directeur médical groupe L’Oréal
Recherche et Innovation, Dermatologue Hôpital Saint Louis, centre
Sabouraud Paris
Dr Abderrahmane AMEUR, Les territoires du coeur : téléstaffs /
téléRCP
Pierre TRAINEAU, Directeur général du CATEL

Intervenants :
Nawal RAIMI - Pharmacienne, Centre Humanitaire des métiers de la
Pharmacie (CHMP)
Christophe FICHET - Cabinet SIMMONS & SIMMONS
Pascal BOVIS - CEO, Groupe Bovis
Geoffroy BESSAUD, Directeur de la BU lutte contre les faux
médicaments
Xavier SCHNEIDER, Pharmacien spécialiste e-santé
Quentin DUTEIL, Pharmacien, chargé de mission, Fondation Chirac
Christian TOURNIÉ, Lieutenant Colonel Adjoint au chef de l’office
des affaires européennes et l’international, OCLAEPS
Nicolas BAUDRY, Digital CSP
Solveig DE RANCOURT, Departement Observatoire du
Médicament

Mardi 25 septembre - 14h à 15h30

Mardi 25 septembre - 16h à 17h

Programmes innovants
de prise en charge du diabète

Coeur, cerveau et Afrique

Le diabète, l’un des principaux fléaux sanitaires d’Afrique, est
responsable de nombreuses complications (perte de la vue,
insuffisance rénale, accident vasculaire cérébral...).
Au regard de la désertification médicale, la m-santé est devenue
un enjeu médico-économique important des prochaines années.
L’éducation à la santé de la population, le dépistage précoce du
diabète grâce à l’utilisation de la santé numérique sont autant
d’actions à mettre en place.
Modérateur :
Ramzi ALLOUACHE, CEO de Beesens
Intervenants :
Dr Line KLEINEBREIL, Université Numérique Francophone Mondiale (unfm)
Arnaud LAMBERT, iAvisoin
Dr Jean François SCHEMANN, Fondation Rothschild
Erick Maville, Directeur Général Santé en Entreprise (SEE)

Parmi les maladies non transmissibles, l’AVC et les maladies
cardiovasculaires sont responsables d’une forte morbi-mortalité
en Afrique qui dépasse celle des maladies transmissibles.
Les enjeux de santé publique, la structuration des filières d’urgences et la prise en charge de la perte d’autonomie sont autant
de sujets que l’Afrique doit s’emparer.
Modérateur :
Dr Eudes Ménager, Président du Club Médical Numérique Francophone et Innovation Santé (C.M.N.F.I.S.)
Intervenants :
Dr Ousmane SANO, Centre d’imagerie médicale du centre hospitalier National Universitaire de FANN (Dakar)
Mamadou DEME, Haut conseiller des collectivités territoriales
(Sénégal)
Jean-Michel DECRET, Patient Expert/Ressource (C.M.N.F.I.S)
Jean Luc BURGAIN, Président d’unass solidarité

Quelles filières concernées ?
• Architecture - conseil
• Biologie - Biotech
• Centrale d’achat
• Clinique - établissement de santé
• Energie - fourniture
• Équipement médical

• Formation
• Gestion des déchets
• Incubateur EM
• Infrastructure hospitalière
• Ingénierie biomédicale
• Maison de retraite

• Médicament
• Organismes publics
• Pharmacie - Distribution
• Prise en charge du patient
• Santé numérique, e-santé
…

Inscriptions en ligne sur

www.rencontresafrica.org
Contact Participants

Contact Participants Starts-up

Jean Noel Garçin
jngarcin@classe-export.com
+33 6 18 73 38 71

Eudes Menager
eudes.menager@gmail.com
+33 6 48 08 27 32

En partenariat avec :

Partenaire expert :

Partenaire de soutien :

