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Dr Marie-Charlotte BOUËSSEAU 
adviser, Service Delivery and Safety, OMS                                                                                                                                                  
                                          
Dr Cécile CHOUDJA OUABO
pédiatre hémato-oncologue, 
responsable de mission 
pour Médecins du Monde Suisse

Prof Alain GERVAIX
vice-doyen en charge de la médecine humanitaire 
et internationale, Médecin-chef de service, 
Urgences pédiatriques, HUG

Prof Nago HUMBERT
professeur agrégé, Faculté de médecine de Montréal, 
chef de service Unité de soins palliatifs pédiatriques 
CHU Ste Justine, président fondateur de Médecins 
du Monde Suisse

Dr Angèle PONDY
pédiatre hémato-oncologue, Faculté de médecine 
et des sciences biomédicales de l’Université de Yaoundé I, 
Yaoundé, Cameroun

Prof Ilario ROSSI
anthropologue, professeur associé, Faculté des 
Sciences Sociales et Politiques, Université de Lausanne

Dr Martin SCHNEIDER
médecin interniste et tropicaliste, 
doctorant en Global Health



Programme

12h30 Accueil

13h00 Introduction
  Prof Alain GERVAIX et Dr Marie-Charlotte BOUËSSEAU

13h30	 Spécificités	des	soins	palliatifs	pédiatriques
  Prof Nago HUMBERT

14h15	 Regard	anthropologique	
  Prof Ilario ROSSI

15h00	 Soins	palliatifs,	la	réalité	camerounaise
  Dr Angèle PONDY  

15h45	 Pause

16h00	 Soins	palliatifs	et	santé	globale	
  Dr Martin SCHNEIDER

16h45	 Donner	un	accès	aux	soins	palliatifs	pédiatriques	au	Sud
  Dr Cécile CHOUDJA OUABO

17h30	 Conclusions	
  Prof Nago HUMBERT



Renseignements 
et inscription gratuite pour raison d’organisation
valerie.clerc@medecinsdumonde.ch
032 725 36 16 

Contact médias
antoine.morata@medecinsdumonde.ch
032 725 36 16 
078 854 32 65

www.medecinsdumonde.ch
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Il peut être surprenant, voire paradoxal, 
d’associer les termes  «Humanitaire et 
Soins palliatifs». En effet, dans l’imagi-
naire collectif abondamment nourri par les 
ONG, l’action humanitaire signifie «sauver 
des vies humaines». Il est utile de rappe-
ler qu’au-delà du fantasme de l’urgence 
de guérir, chaque année environ 7 millions 
d’enfants décèdent avant l’âge de 5 ans, 
la majorité en Afrique subsaharienne et en 
Asie du Sud Est.

Dans ces régions, selon une étude de l’or-
ganisation Human Rights Watch, seulement 
1% et parfois 0% des patients présentant 
des douleurs modérées à sévères souffrant 
d’une maladie carcinologique ou d’une 
autre maladie neurologique ou infectieuse 
en phase terminale bénéficie d’un traite-
ment antalgique.

Or, quand on ne peut plus guérir, on doit 
continuer de soigner. La médecine pallia-
tive s’intègre pleinement dans le continuum 
des soins, puisque son principal objectif 
est la prise en charge de la douleur et des 
symptômes associés à une maladie poten-
tiellement mortelle.

N’est-ce pas la fonction première d’une 
ONG humanitaire médicale que de soigner 
les plus vulnérables?

Pour que cela ne reste pas qu’un slogan, 
Médecins du Monde Suisse a décidé de dé-
velopper un programme novateur qui vise à 
améliorer l’accès aux soins palliatifs pédia-
triques en Afrique de l’Ouest et Centrale et 
en Amérique Centrale.

Nous désirons, pendant cette journée, par-
tager notre expérience et ouvrir le débat 
avec d’autres acteurs humanitaires médi-
caux sur la pertinence de notre démarche et 
répondre à cer taines de nos interrogations.
Quelle peut être la place des soins palliatifs 
pédiatriques lors des inter ventions d’ur-
gence comme lors de l’épidémie de la fièvre 
Ebola ou du tremblement de terre en Haïti?

Au plaisir de vous accueillir à Genève.

Prof Nago HUMBERT
Président fondateur de MDM Suisse


