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Formation en Santé Internationale  

pour les internes de médecine, DES de Santé Publique 
 

2, 3 et 4 juillet 2012, salle S1 au 1er étage 
28 rue des St Pères Paris  7ème  

Ecole des affaires internationales de Sciences PoCLISP 
 
 

Présentation des intervenants 
 

 
 
Organisatrice, Professeur Dominique KEROUEDAN 
 
Dr Dominique Kerouedan est Docteur en Médecine, Docteur en Epidémiologie et Santé Publique, 
titulaire  d’un Master  de  Santé  Publique  de  l’Université  de  Californie Berkeley,  d’un Master  de 
Recherche médicale de  l’Université de Paris 6, et Licenciée en Droit. Elle  travaille depuis vingt 
cinq  ans  en  appui  au  secteur  de  la  santé  des  pays  en  développement  dans  des  contextes  de 
recherche  médicale  (Afrique  et  Antilles),  de  médecine  humanitaire  (réfugiés  Afghans  au 
Pakistan, réfugiés Karens en Birmanie, enfants des rues et détenus à Madagascar), ou de santé et 
développement  (programme  sida  en  Côte  d’Ivoire,  réforme  des  systèmes  de  santé  à 
Madagascar). Expert indépendant depuis une dizaine d’années, elle est sollicitée pour évaluer les 
politiques d’aide publique au développement sanitaire financées par la France (MAEE et AFD), la 
Commission  européenne,  la  Banque  mondiale,  le  Fonds  Mondial  de  lutte  contre  le  sida,  la 
tuberculose et le paludisme, les coopérations allemande et américaine. Maître de conférences à 
Sciences  Po,  elle  est  fondatrice  de  la  Spécialisation  « Global  Health »  de  l’Ecole  des  affaires 
internationales  de  Paris  proposée  aux  étudiants  internationaux  suivants  les  enseignements 
d’une  dizaine  de masters.  Auteur  de  nombreuses  publications,  elle  est  directeur  de  l’ouvrage 
« Santé  internationale :  les  enjeux  de  santé  au  Sud »,  paru  en  janvier  2011  aux  éditions  Les 
Presses de Sciences Po ». http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100635150  
 
 
Professeur Gilles BRÜCKER 
 
Médecin des Hôpitaux et Professeur de Santé Publique à l’Université Paris‐Sud 
Ancien chef de service de santé publique (CHU Pitié Salpétrière) ,puis chef du service central de 
l’Hygiène  Hospitalière,  et  Directeur  du  CCLIN  Paris‐Nord  (lutte  contre  les  infections 
nosocomiales), Il fut Président  du Haut Comité de Santé Publique (1999‐2001), puis responsable 
des  questions  de  sécurité  sanitaire  et  du  pôle  Santé  Publique  au  sein  du  Cabinet  de  Bernard 
Kouchner, Ministre de la Santé.  
Gilles Brücker a dirigé l’Institut de Veille Sanitaire de 2002 à 2007 et contribué au renforcement 
des  dispositifs  de  surveillance  et  d’alerte  au  plan  national,  européen  et  international,  puis 
comme  directeur  du  Groupement  d’Intérêt  Public    ESTHER  (Ensemble  pour  une  Solidarité 
Thérapeutique Hospitalière en Réseau) de 2008 à 2011 contribué au renforcement des capacités 
des pays en développement dans la lutte contre le VIH. 
Il a fondé et contribué au développement de différentes associations : fondateur de Médecins du 
Monde dont il a été Président en 1990 ;  fondateur des associations SOLTHIS (lutte contre le sida 
en Afrique), ORVACS (recherche et vaccination contre le sida) et AFRAVIH ( Alliance francophone 
des acteurs de lutte contre le sida) 
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Professeur Joseph BRUNETJAILLY 
 
Docteur  es  sciences  économiques  en  1967,  agrégé  de  sciences  économiques  en  1970,  Joseph 
Brunet‐Jailly  a  été  assistant  à  la Faculté des  sciences  juridiques,  politiques  et  économiques de 
Strasbourg de 1962 à 1968, puis chargé de cours et ensuite maître de conférences à la Faculté 
des Sciences Economiques d’Aix‐en‐Provence, avant d’y être nommé professeur (1975), puis élu 
doyen  (1979‐1982) ;  en  1986  il  sera  détaché  à  l’ORSTOM,  pour  prendre  à  Bamako  (Mali)  la 
direction d’un projet conjoint de l’ORSTOM et de la Coopération, projet qui avait pour objectif de 
former  de  jeunes  diplômés  maliens  à  la  recherche  dans  les  sciences  sociales  de  la  santé 
(économie, sociologie‐anthropologie, épidémiologie). Pendant l’exécution de ce projet, qui s’est 
étendue  de  1986  à  1995,  le  Professeur  Brunet‐Jailly,  spécialiste  d’économie  de  la  santé,  a 
complété  sa  formation  en  acquérant  une  connaissance  approfondie  des  systèmes  de  santé 
d’Afrique de l’Ouest, et a choisi de devenir directeur de recherches à l’ORSTOM (devenu depuis 
lors Institut de Recherche pour le Développement –I.R.D.). En 1995 il a été affecté à  Abidjan où il 
est resté  jusqu’en 2000, travaillant sur  l’économie de  la  lutte contre  le sida, avant de revenir à 
Bamako en qualité de Représentant de  l’IRD  (2000‐2004). Depuis  lors,  il  exerce  en qualité de 
consultant indépendant  et comme chargé d’enseignement à Sciences‐Po. 
 
 
Dr Carinne BRUNETON 
 
Carinne  Bruneton  est  docteur  en  pharmacie  et  diplômée  en  économie  de  la  santé  (Paris‐I‐
Panthéon‐Sorbonne).  Après  avoir  exercé  pendant  plus  de  quatre  ans  comme  pharmacien 
hospitalier en Côte d'Ivoire, elle a suivi des projets pharmaceutiques dans plusieurs associations. 
Elle  a  été  pendant  dix  huit  ans,  déléguée  générale  du Réseau Médicaments  et Développement 
(ReMeD),  rédactrice  de  la  Revue  de  ReMeD et  co‐modératrice  depuis  14  ans  du  forum 
électronique E‐MED sur les médicaments essentiels. 
 
 
Professeur François  DABIS 
 
François  Dabis  est  Docteur  en  Médecine,  Professeur  d’Epidémiologie  et  Santé  Publique  à 
l’Université Bordeaux Segalen. Il dirige l’équipe de recherche “VIH, Cancer et Santé Globale” du 
Centre  de  Recherche  Inserm  U897.  François  Dabis    a  25  d’ans  d’expérience  dans  la  conduite 
d’activités de recherche en épidémiologie et santé publique sur  les maladies  transmissibles en 
Afrique et en particulier le VIH/Sida et les défis posés par sa prise en charge et sa prévention. 
François Dabis préside  l’Action Coordonnée n°12 de  l’ANRS sur  la  recherche dans  les Pays du 
Sud.  Il  préside  également  le  Conseil  Scientifique  de  l’Institut  de  la  Veille  Sanitaire  (InVS).  de 
François Dabis a publié plus de 460 articles dans des revues internationales à Comité de Lecture 
et de nombreux ouvrages et chapitres. Il participe au Comité Editorial de deux revues majeures 
dans le champ des maladies infectieuse : AIDS et JAIDS. 
 
 
Professeur Arnaud FONTANET 
 
Ancien  interne  des  hôpitaux  de  Paris,  docteur  en  médecine  (Université  Paris  V)  et  en  santé 
publique (Université de Harvard), Arnaud Fontanet est spécialisé en épidémiologie des maladies 
infectieuses  et  tropicales.  Après  avoir  effectué  sa  thèse  de  doctorat  sur  l’efficacité  de  la 
méfloquine  dans  le  traitement  du  paludisme  à  la  frontière  Thaïlande‐Cambodge,  il  a  été 
responsable  pendant  cinq  ans  d’un  programme  de  recherche  sur  le  SIDA  en  Ethiopie.  Depuis 
janvier 2002,  il  dirige  l’Unité d’Épidémiologie des Maladies Émergentes  à  l’Institut Pasteur de 
Paris. Ses principaux thèmes de recherche sont, outre le SIDA en Afrique et en Asie, l’hépatite C 
en  Egypte  et  les  virus  émergents.  Arnaud  Fontanet  est  également  Professeur  titulaire  de  la 
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Chaire  Santé  et  Développement  au  Conservatoire  National  des  Arts  et  Métiers  (Cnam)  et  co‐
directeur l’Ecole Pasteur‐Cnam de Santé Publique. 
 
 
Dr Virginie HALLEY DES FONTAINES 
 
Membre expert de la Commission spécialisée Prévention, Éducation et Promotion de la santé au 
Haut Conseil de la santé publique, a suivi un double cursus : études médicales, spécialité en santé 
publique d’une part, sciences politiques et sociales, spécialité économie de la santé d’autre part. 
Sa  carrière  hospitalo‐universitaire  a  été  enrichie  par  des  expériences  au  niveau  territorial  et 
également international et ses travaux d’expertises sur différents systèmes de santé ont eu lieu 
dans  la  plupart  des  cas  en  situation  pluri  professionnelle  et  intersectorielle.  Son  champ 
d’activités a  touché plus particulièrement  les adolescents et  les  jeunes adultes  (états de santé, 
déterminants  nutritionnels,  pratiques  de  santé,  accès  aux  soins  des  jeunes  en  difficulté 
d’insertion),  les  personnes  en  situation  d’exclusion  (accès  aux  soins  des  populations 
économiquement  faibles,  santé  des  populations  immigrées,  comparaisons  européennes),  les 
inégalités  sociales  de  santé  et  plus  récemment  la  périnatalité  (évaluation  clinique  dans  le 
domaine de la périnatalité à l’Hôpital de la Pitié‐Salpêtrière à Paris, qualité des soins auprès des 
femmes sourdes, problèmes soulevés par les modes de dépistage périnatal). Ses responsabilités 
d’enseignement de santé publique et de formation permanente pour les professionnels de santé 
et  autres  professions  non  médicales  l’ont  amenée  à  assurer  celle  de  hauts  fonctionnaires 
étrangers formés en France (Ecole National d’Administration). 
Elle  participe  également  à  des  instances  nationales  (membre  suppléant  de  la  Commission 
nationale d’agrément des associations représentants les usagers, membre du Comité éditorial du 
Bulletin de veille de  l’ANSES et à des expertises autres que celle du HCSP (Union Européenne, 
Conseil Economique et Social   Européen, Fonds National de Prévention, GIP Esther). Parmi ses 
articles dans des publications scientifiques nationales et internationales, le chapitre concernant 
l’accès aux soins des Français d’outremer pour l’ouvrage « Accessing Health Care : responding to 
diversity »(Oxford University  Press  2004)  répond  à  des  problématiques  communes  à  la  santé 
territoriale et internationale. 
 
 
Violaine MESSAGER 
 
Violaine Messager est Manager Sénior à l’Alliance mondiale pour les vaccins et  l’immunisation. 
Elle  est  chargée  des  relations  avec  plusieurs  pays  contributeurs  (France,  Allemagne)  et  du 
plaidoyer  en  faveur  de  l’immunisation  dans  la  région  francophone.  Précédemment,  elle  a 
travaillé au Forum économique mondial, à l’OCDE et dans son agence qui fournit de l’assistance 
technique reliée au commerce aux pays les moins avancés. 
 
 
M. Max MOREL 
 
Max Morel  has  been  working  with  "French  Doctors"  organizations  since  2002.   Initially,  Max 
worked in logistics, administration and field coordination roles with Médecins sans Frontières in 
places  like Angola,  Cote  d'Ivoire,  the Democratic Republic  of  Congo,  Liberia,  and Nepal.  More 
recently,  he  has  coordinated  and managed  programs with Medecins  du Monde, where  he  has 
contributed  to  projects  from  Haiti  to  Chechnya,  the  occupied  Palestinian  territories  to  Mali.  
Since 2011 he has been  in  charge of opening Medecins du Monde/Doctors of  the World‐USA.  
Max holds a B.A. from the University of Colorado and a Masters from Sciences Po‐Paris, both in 
the field of international affairs. 
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Mme Faraniaina RAMAROSAONA 

   Membre de la société civile à Madagascar dans le domaine de l'éducation civique et la 
gouvernance, notamment pour la participation citoyenne dans la lutte contre la corruption et 
dans la redevabilité due aux citoyens ("social accountability")   

Entre autres engagements dans ces domaines 

‐          Actuellement Co‐point focal du CCOC (Collectif des Citoyens et des Organisations 
Citoyennes) qui travaille depuis Février 2009 dans la résolution de la crise. Fait de la veille 
informationnelle citoyenne par Internet. 

‐          Membre actif du VMLF ou Vondrona Miralenta ho an’ny Fampandrosoana ( Septembre 
2008) ou Groupement promouvant l'équité du genre, ayant pour but la représentation publique 
accrue des Femmes Malgaches  , en tant qu’élues et désignées (50%) 

‐        Présidente Fondatrice de l’Association OPTA  (2006) ou OlomPirenena Tompon’Andraikitra 
(= Citoyens Responsables) qui a pour objectif principal de travailler dans  l’évaluation des 
services publics par les citoyens  usagers. 

 Mariée, 3 enfants, 

Formation en économie. 

 
 
Mme Bernadette RWEGERA 
 
Fondatrice et directrice de l’association Ikambere, en faveur des femmes africaines vivant avec 
le VIH en France www.ikambere.com  
 
 

M. Benjamin SCHREIBER 

En sa qualité de directeur des opérations, Benjamin Schreiber supervise tous les aspects de 
gestion opérationnelle de l’AMP. Il est responsable du management des prestations de services 
et des ressources opérationnelles de l’AMP. Il intervient dans la mise en œuvre des projets et 
suit surtout l’implémentation du projet LOGIVAC (www.logivac.org), en vue de l’établissement 
d’un centre de formation pour la logistique de santé au Bénin. 

Avant de rejoindre l’AMP en 2010, Benjamin Schreiber était gérant de portefeuille pour un fonds 
d'investissement privé allemand, spécialisé dans le redressement et la restructuration des 
petites et moyennes entreprises (PME). Auparavant, il a travaillé pour le Boston Consulting 
Group (BCG) où il a géré des projets de mise en œuvre de stratégie, de changement 
organisationnel et d’analyse financière. Il a aussi travaillé en tant qu’analyste stratégique pour 
Kraton Chemicals et a été consultant pour Quantum Consulting International. 

Benjamin Schreiber est  titulaire d’un Master d’Administration des Affaires (MBA) de  l’INSEAD, 
d’un diplôme supérieur en sciences économie pour le développement de l’université d’Oxford et 
d’un diplôme universitaire en sciences économie de l’University College London. 
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Dr Florence VEBER 
 
Florence Veber est auditrice dans la direction de l’inspection et de l’audit de l’AP‐HP. Docteur en 
médecine,  spécialisée  en  pédiatrie  et  en  santé  publique,  titulaire  d’un  certificat  d’Etudes 
Approfondies de Sciences Economiques et Sociale de la Santé et d’un DEA en Ethique Médicale, 
elle a travaillé au siège de  l’AP‐HP puis   au sein   du ministère de  la santé, notamment   comme  
conseillère technique au cabinet du Ministre délégué à la Santé puis  a été conseillère  de 2002 à 
2008 au cabinet du maire de Paris sur  les questions de santé. De 2009 à 2011, elle a été sous 
directrice Santé et Développement humain au sein de la Direction Générale de la Mondialisation, 
du Développement et des Partenariats  du Ministère des Affaires Etrangères  et Européenne.  
Parallèlement, elle a été présidente de l’association humanitaire Aide médicale Internationale  et 
a effectué  des missions médicales au Moyen Orient,  en Afrique de l’Ouest et en  Roumanie.   
 
 
M. Simon WREFORD HOWARD 
 
IPE  de  Paris  1991  –  Après  sa  sortie  de  Sciences  Po  Simon  travaille  pendant  12  ans  dans  le 
secteur privé en tant que consultant stratégique international chez ESL& Network puis en tant 
que vice‐président de la communication institutionnelle au Groupe Lafarge. En 2004 il prend la 
décision d'entrer dans le mode du développement international en intégrant, en tant que "senior 
programme officer external relations", la GAVI Alliance à Genève. En 2008 il est appelé à l'OMS 
pour renforcer la représentation extérieure mondiale du siège et des régions de l'organisation. 
En  2011,  il  retourne  à  ses  origines  et  fonde  DriveDev  où,  en  tant  que  consultant  stratégique 
international,  il  conseille  des  grands  comptes  de  la  santé,  dont  notamment  l'OMS,  le  Fonds 
Mondial,  UNICEF  et  UNAIDS.  Durant  tout  son  parcours  Simon  a  travaillé  sur  les  aspects  de 
marché  financiers  et  de  financements  innovants.  Il  a  notamment  été  étroitement  associé  à  la 
création  et  la  gestion  de  la  International  Finance  Facility  for  Immunization  (IFFIm),  a  co‐
développé  le concept de  l'OMS sur  la micro‐taxe tabac pour  le développement et a récemment 
développé  un  nouveau  concept  de  micro‐contribution  pour  le  développement  basé  sur  la 
plateforme iTunes de Apple. 


