Situation de la santé maternelle
internationale en 2022 : stratégies
prioritaires et écueils
CRGOLFB asbl
8h30 Accueil, enregistrement et visite de l'exposition
9h00 - Introduction
Xavier Capelle (Directeur du groupe humanitaire)

Château du Lac
de Genval
3 décembre 2022

9h10 - Ampleur de la morbi- mortalité dans le monde et
stratégies générales prouvées efficaces
Vincent De Brouwere (IMT Anvers)

9h20 - Le cas du Burundi : lutte contre la mortalité
maternelle en collaboration avec Médecins Sans Vacances
Innocent Ndayikunda (Hôpital Prince Charles, Burundi et

87 avenue du Lac, 1332 Genval

Médecins sans vacances)

9h35 - Questions/réponses
contact@crgolfb.be

9h45 - Introduction sur la santé et les droits sexuels et
www.crgolfb.be

Tarifs et conditions
d'inscription sur le site
www.crgolfb.be

reproductifs
Thérèse Delvaux (IMT Anvers)

9h55 - Les raisons de la non-utilisation des services de
santé maternelle au Bénin : résultats d’une étude socioanthropologique
Christelle BOYI (Centre de recherches en Reproduction
humaine et démographie - CERRHUD, Bénin)

Accréditation demandée en éthique 10h10 - Questions/réponses
et économie (rubrique 6)
Symposium organisé par le groupe 10h15 Pause-café et visite de l'exposition
humanitaire du CRGOLFB asbl

Situation de la santé maternelle
internationale en 2022 : stratégies
prioritaires et écueils
CRGOLFB asbl
10h15 Pause-café et visite de l'exposition

Château du Lac
de Genval
3 décembre 2022

10h45 - Que se passe-t-il quand les "modèles voyageurs"
en santé maternelle sont soumis à l'épreuve des
maternités africaines ?
Jean-Pierre Olivier De Sardan (Anthropologue, EHSS
Marseille)

11h30 - Questions/réponses
87 avenue du Lac, 1332 Genval

11h40 - Dépistage et traitement des lésions
précancéreuses du col utérin au Cameroun
Patrick Petignat (CHU Genève)

contact@crgolfb.be

12h05 - Et quand la fistule obstétricale est irréparable,
que faire ? L’expérience de Médecins du désert.

www.crgolfb.be

Tarifs et conditions
d'inscription sur le site
www.crgolfb.be

Accréditation demandée en éthique
et économie (rubrique 6)
Symposium organisé par le groupe
humanitaire du CRGOLFB asbl

Robert Andrianne (Urologue, CHU Liège, membre de
Médecin du Désert)

12h30 - Questions/réponses
12h45 - Conclusions
Xavier Capelle (Directeur du groupe humanitaire)

13h00 Visite de la session posters et apéritif de clôture

