
DÉBAT PUBLIC 
Lundi 8 décembre 2014 

de 18h30 à 20h30 
Mairie de Saint-Denis

Depuis quelques mois, le virus Ebola est la cause d’une épidémie sur le continent africain. Le 
bulletin de l’OMS (28 novembre 2014), indique 2.155 cas en Guinée, dont 1.312 morts, 7.635 cas 
au Liberia, dont 3.145 morts, et 7.109 cas en Sierra Leone dont 1.530 morts. Le signalement de 
cas au Sénégal, au Mali, en Côte d’Ivoire, en Espagne et aux Etats Unis d’Amérique fait craindre 
une « pandémisation » de l’Ebola et suscite des interrogations diverses : 

- Qu'est-ce que la fièvre hémorragique Ebola : apparition et évolution ? 
- Quelle est la situation dans les pays d’Afrique touchés par le virus ? 
- Comment s'organisent les ripostes nationales, sont-elles efficaces ? 

- À quelles contraintes font face les organisations humanitaires ? 
- Qu’est-ce qui explique la stigmatisation des pays touchés, les peurs en Europe ? 

-  Y a-t-il des risques d'épidémie Ebola en Europe et plus particulièrement en France ? 
- Quelles mesures sont prises à l’Hôpital Bichat pour faire face à d'éventuels cas ? 

La MSH Paris Nord, en partenariat avec les villes (Saint-Denis, Aubervilliers, La Courneuve et 
Stains) et le réseau national des jeunes chercheurs "Santé & société",  
vous proposent d’en débattre avec des personnalités scientifiques,  

des praticiens hospitaliers et des ONG humanitaires. 

Un cocktail sera offert à la fin des échanges 

 
PARTICIPANTS


- Alain Epelboin, médecin anthropologue, chargé de recherche au CNRS,  
consultant OMS-GOARN dans le cadre de réponses aux épidémies de fièvres Ebola ;

- Mme Fernanda Falero, anthropologue, chargée des relations avec les médias (MSF)


- Pr Yazdan Yasdanpanah, chef du Service des Maladies Infectieuses  
et Tropicales de l’Hôpital Bichat


C
on

ce
pt

io
n 

/ R
éa

lis
at

io
n 

: J
or

da
ne

 D
ub

re
ui

l ●
 M

SH
 P

ar
is

 N
or

d


Mairie de Saint-Denis  
Hôtel de ville  
Salle du conseil municipal 
2 place Victor Hugo 
93200 Saint-Denis 

EBOLA 
si loin,  
si près


