
INVITATION A UN COLLOQUE INTERNATIONAL 
3 février 2015, Petit amphi, EHESP 

9h- 17h45 
 

 
Madame, Monsieur,  
 
La 53ème promotion des élèves directeurs d’hôpital est heureuse 

de vous convier au colloque international qu’elle organisera le 3 février 
2015. 

 
Inspirée par l’action de son parrain, le Dr Denis Mukwege, 
récipiendaire du prix Sakharov, la promotion souhaite ainsi 
rendre hommage à son combat tout en échangeant autour de 
thèmes qui touchent directement les hospitaliers : la 
coopération internationale hospitalière et l’engagement des 
hôpitaux en faveur des populations vulnérables. 

 
          En outre, nous diffuserons au cours de cette journée l’interview du 
Pr Guy-Bernard Cadière, chef du service de Chirurgie digestive au centre 
hospitalier universitaire de Bruxelles. Chirurgien intervenant auprès du 
Dr Mukwege, il est également co-auteur avec ce dernier du livre Panzi. 
 

Dans l’attente de vous rencontrer à cette occasion, nous vous 
prions d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de notre considération 
distinguée. 

 
La promotion des élèves-directeurs d’hôpital Denis Mukwege 

53ème promotion, 2014 - 2016 
 

 
 
 
 

 Matinée : Coopération internationale hospitalière 
 

« De la formation à la gestion de crise sur le terrain » 
Mme Majida Benyahya, Pharmacie et aide humanitaire  
Mme Clara de Bort, cheffe du pôle Réserve sanitaire à l’EPRUS (à confirmer) 
M. Benoît Silve, directeur général de l’Institut Bioforce 
 

« La coopération internationale hospitalière, de la conception à l’action » 
M. Pascal Garel, responsable du pôle international de la FHF 
M.  Jérémy Labarre, élève de l’Ecole nationale d’administration et ancien directeur 
de la coopération internationale au CHU d’Amiens 
 

 Après-midi : L’hôpital engagé  
 

« L’engagement en faveur de la promotion de la santé dans les pays en 
développement et à destination des populations vulnérables » 
M. Philippe Lagier, Chef de projets à la division Santé et protection sociale de 
l’Agence française pour le développement 
M. François Crémieux, ancien conseiller au cabinet de Marisol Touraine, ministre 
des Affaires sociales, de la santé et du droit des femmes (à confirmer) 
 

« L’engagement en faveur de la prise en charge des femmes victimes de 
violences en France » 
Dr Ghada Hatem, chef du service Gynécologie-obstétrique de l’Hôpital 
Delafontaine de Saint-Denis 
Dr Brousse, responsable du service des Urgences du CHI d’Elbeuf-Louviers  

PROGRAMME DU COLLOQUE 

NOS PARTENAIRES 



Renseignements et informations : Filière des élèves directeurs d’hôpital  

Tél : 02.99.02.26.62 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS UTILES 


