Organisation Jacques Colom, Maître de conférences HDR, Centre

de recherche juridique (EA 14)»

La réforme du droit de la santé et des institutions de santé publique a permis aux pouvoirs publics de mieux intervenir au plan local en
matière de sécurité sanitaire avec la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
(loi HPST) pour lutter contre les nouvelles épidémies (h1N1....) en s’inspirant des enseignements de l’épidémie de chikungunya à La
Réunion en 2055 et 2006.
Le colloque pluridisciplinaire sur «la gouvernance des crises sanitaires en milieu tropical», prévu les 20 et 21 mai prochains, doit permettre d’effectuer un retour sur la crise et d’apprécier les progrès effectués en matière de prévention face à l’extension géographique
de la maladie. Le colloque doit aussi faire le point sur l’importance des malades chroniques du chikungunya et sur leur prise en charge.
L’impact de la mobilité dans la zone Océan Indien sur l’épidémie sera évoqué. Ce colloque c’est aussi... Santé...Solidarité...Multiculturalité...Prévention...Lutte anti-vectorielle...Biodiversité...!

INTERNATIONAL

«La Gouvernance des crises
sanitaires en milieu tropical»

• Retour sur l’épidémie, en a-t-on tiré suffisamment de leçons ?
• Quelle prise en charge pour les malades chroniques ?

Les 20 et 21 Mai 2011
8h30 - 17h30

Faculté de Droit et d’Economie Amphi D2 - St-Denis
IUT - Département Carrières sociales - Amphi 150 - St-Pierre

Création et Réalisation communication de la FDE

colom@univ-reunion.fr

COLLOQUE

Inscriptions 06 92 64 76 68

Colloque international sur la gouvernance des crises sanitaires en milieu tropical

Colloque international sur la gouvernance des crises sanitaires en milieu tropical

Les enseignements de l’épidémie de chikungunya à La Réunion en 2005 -2006 et leur application en 2011
A la Faculté de Droit site du Moufia le 20 Mai 2011

08 h 00
08 h 30
09 h 00
09 h 15
09 h 35
09 h 55
10 h 25
10 h 45

Accueil des participants et pause café
Ouverture du colloque par les autorités
J.Colom (FDE,UR), «L’évolution du droit sanitaire à la lumière du chikungunya»
Pr. A.Flahault (directeur de l’EHESP-Rennes) «La coordination des recherches sur le chikungunya en 2006-2007»
L .Filleul (Coordonnateur scientifique de la CIRE OI) «La surveillance épidémiologique du chikungunya à La Réunion entre 2005 et 2011»
Pause café
Pr. A.Laude (Pr.Université Paris Descartes, co-directeur de l’institut droit et santé), J.J.Louis (FDE) «Les mesures sanitaires d’urgence»
Mme M. Baville (responsable de la lutte anti-vectorielle, ARS) «L’ évolution de l’organisation de la lutte anti-vectorielle à La Réunion entre
2005 et 2011»
11 h 05 S. Boyer (IRD), «Programme de recherche technique de l’insecte stérile sur Aedes albopictus et Anopheles arabiensis sur l’île de La Réunion»
11 h 25 Débat
12 h 00 Déjeuner

l’alerte»

T. Aoustin (FDE), «Chikungunya et habitat informel»
R.Pinchon (FDE), «Des carences de la répartition juridique des compétences en matière de démoustication»
S.Law-Hang (FDE), «La question sanitaire relative à l’immigration au XIXe siècle du point de vue des autorités réunionnaises»
Dr B-A.Gauzere (CHR), «L’infection à virus chikungunya dans l’Océan indien : quelles leçons ?»
Dr.P.Gerardin (CHR), Morbidité perçue et impact communautaire du chikungunya»
S. Dupé (infocom, UR), «Représentations populaires et maladies vectorielles»
Pause
B.Idelson (infocom, UR), «La crise du chikungunya à La Réunion : amplification médiatique et discordance de communication publique»
Dr V.Boisson (Service réanimation polyvalente, CHR), «Formes graves de l’épidémie du chikungunya de 2006 : Place du soignant dans

16 h 50 Dr.A.Fourmaintraux (CHR), «Le syndrome du messager»
17 h 10 G. Hoarau, sénatrice de La Réunion
17 h 30 Débat
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2ème journée
«La prise en charge des malades chroniques du chikungunya»

PROGRAMME

PROGRAMME

1ère journée
«Retour sur la crise, les leçons pour l’avenir»

14 h 00
14 h 15
14 h 30
14 h 50
15 h 10
15 h 30
15 h 50
16 h 10
16 h 30

Les enseignements de l’épidémie de chikungunya à La Réunion en 2005 -2006 et leur application en 2011
A l’IUT de St-Pierre le 21 Mai 2011

08 h 30 Accueil par le Directeur de l’IUT et de la Directrice du département Carrières sociales, et par les Représentants du CHR - site de StPierre et de la Mairie de St-Pierre

08 h 45 L’impact social de l’épidémie : IUT-Département carrières sociales, Conseil général
09 h 00 Pr. F.Simon (service de pathologie infectieuse et tropicale, Hôpital militaire LAVERAN, Marseille). «Phase chronique du chikungunya, as-

pects médicaux et médico-administratifs nouveaux»
09 h 20 Dr. A. Ribera (rhumatologue praticien hospitalier CHR Réunion, Présidente de la société des rhumatologues de La Réunion), «Manifestations chroniques rhumatologiques post infection à chikungunya : description cllinique, place des examens complémentaires, orientations thérapeutiques»
09 h 40 Dr. D.Ramful (Service réanimation néonatale, CHR), «Séquelles du chikungunya en pédiatrie» et B. Boumahni (Service réanimation néonatale, CHR) «Chikungunya : le devenir à l’âge de 5 ans».
10 h 10 Dr P. de Chazournes, (médecin de terrain et président de Med’Océan), «La solitude du médecin de terrain face à son patient fébrile et/ou
douloureux»
10 h 30 Pause
11 h 00 Pr. F. Vialla (directeur du centre de Droit de la santé, Montpellier), «Chikungunya et responsabilité médicale : les difficultés d’évaluation et de
réparation du préjudice»
11 h 20 Dr P. Lagacherie (médecin conseil, chef de service DRSM), «Prise en charge du chikungunya par l’Assurance-Maladie»
11 h 40 P. Cregut (FDE,UR), «Recours juridictionnel ou saisine de la Commission Régionale de Conciliation et d’indemnisation (CRCI)».
12 h 00 Débat

14 h 00 Dr. M.C.Jaffar-Banjee (CHR, microbiologiste, laboratoire d’hémato-microbiologie) «Résultats de la recherche sur les formes chroniques
articulaires du chikungunya»

14 h 30 Dr U.Paratian (ex-conseiller santé du Premier ministre de Maurice), «L’impact de l’épidémie de chikungunya sur le système sanitaire mauricien», Dr N.Pyndiah (directeur du laboratoire de virologie de Candos, Maurice)
14 h 50 Dr Tandale B.V (institut national de virologie, Inde), «Systemic involvements and fatalities during chikungunya outbreaks in India, 2006».
15 h 00 Table-ronde sur les malades chroniques, avec le Pr. P.Guiraud, Pr F.Simon, Dr A.Ribera, Dr de Chazournes, J.Colom,...
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