Colloque sur « Les soins de santé en danger »
Londres, 23 avril 2012
9h00 – 10h30 Ouverture du colloque
Geoff Loane, chef de la mission du CICR à Londres
– Pourquoi ce colloque ?
Paul Henri Arni, responsable du projet, CICR
– Aperçu du projet « Les soins de santé en danger »
Dr Unni Karunakara, président, MSF International
– Conséquences de l'insécurité qui frappe les soins de santé sur le terrain
Prof. Michael Marmot, University College London
– Insécurité et déterminants sociaux de la santé
10h30 – 11h00 Pause café
11h00 – 12h30 Table ronde 1 : Créer une communauté d'intérêt
Modérateur : Nicholas Young, directeur général, Croix-Rouge britannique
Prof. Andrew Haines, London School of Hygiene and Tropical Medicine
– Une plus grande responsabilité pour les professionnels de la santé ?
Carolyn Miller, directrice générale, Merlin
– Les professionnels de la santé font entendre leur voix
Mohini Ghai Kramer, cheffe de la Division communication institutionnelle, CICR
–Stratégie de communication du CICR pour créer une communauté d'intérêt
Discussions
12h30 – 14h00 Déjeuner (BMA House)
14h00 – 15h30 Table ronde 2 : Recommandations de la communauté
médicale à l'intention des gouvernements et des organisations
intergouvernementales
Modératrice : Angela Gussing, directrice adjointe des opérations, CICR
Gilles Thal Larsen, conseiller en droit international, Croix-Rouge britannique
– Aperçu de la protection juridique des blessés, des malades et des soins de
santé
Prof. Len Rubenstein, Johns Hopkins University, Washington
– Les organisations intergouvernementales et la sécurité des soins de santé
Dr Peter Hill, professeur associé, Australian Centre for International and
Tropical Health, University of Queensland
– Les systèmes de santé dans les situations de crise
Dr Rudi Coninx, responsable de programme, Poliomyélite, situations d’urgence
et collaboration avec les pays, Organisation mondiale de la santé
– Rôle de la communauté médicale internationale

Discussions
15h30 – 16h00 Pause café
16h00 – 17h30 Table ronde 3 : « Les soins de santé en danger » et
l'éthique médicale
Modératrice : Dr Vivienne Nathanson, directrice des activités professionnelles,
Association médicale britannique
Philippa Parker, cheffe de l'Unité santé, CICR
– Dilemmes quotidiens d'une infirmière en chef
Vice-amiral Lionel Jarvis, directeur général des services sanitaires de la
Marine du Royaume-Uni
– Dilemmes pour le personnel médical militaire
Dr José Luiz Gomes Do Amaral, président, Association médicale mondiale
– Nécessité d'établir et d'appliquer une éthique médicale dans les conflits armés
et autres situations d'urgence
Discussions
17h30 – 17h45 Observations finales
Dr Robin Coupland, conseiller médical, CICR

