Renseignements pratiques :
Adresse :
Palais des Académies.
1 Rue Ducale – 1000 Bruxelles

Entrée libre
L’accréditation a été demandée à l’INAMI

Académie royale de
Médecine de Belgique

Séance spéciale
EBOLA :
D’où venons-nous, où allons-nous ?

Transports en commun




Métro, station la plus proche:
"Trône", lignes 2 et 6
Tramway, station la plus proche:
"Palais", lignes 92 et 94
Bus, station la plus proche:
"Ducale", lignes 21, 27, 38, 71 et 95

21 février 2015
9h-12h30
Palais des Académies

Suivez l’Académie sur
facebook.com/ARMB.FWB
http://linkd.in/182EqhW

www.armb.be

Les premières vagues d’épidémies de fièvre
hémorragique causées par le virus Ebola sont
restées brèves et localisées. Depuis près d’un
an, on assiste à une propagation alarmante de
l’épidémie Ebola en Afrique de l’Ouest, au point
de constituer une réelle catastrophe
humanitaire dans les zones rurales et urbaines.
D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Pourquoi
l’épidémie actuelle a-t-elle atteint une telle
envergure ? Comment la contrôler dans les
zones endémiques et ailleurs ? De quels
moyens de diagnostic rapide disposons-nous ?
Existe-t-il des espoirs de traitements et de
vaccinations ? Quels sont les rôles joués par les
ONG et par les Institutions belges dans la lutte
contre le virus Ebola ?
Autant de questions auxquelles l’Académie
royale de Médecine de Belgique (ARMB)
tentera de répondre par l’organisation d’un
Symposium multidisciplinaire réunissant des
experts et chercheurs de renommée
internationale combinant une expérience
scientifique,
clinique,
vétérinaire,
et
anthropologique.
Françoise Portaels
Membre de l’ARMB

Programme
9h00 - 9h15 : Accueil par Jacques Boniver,
Past-President de l’ARMB
9h15 - 9h45: Conférence d'ouverture

Peter Piot (LSHTM)
introduit par Françoise Portaels (IMT)

Perspective historique
et aspects épidémiologiques
Modérateur: Baudouin Byl (ULB)
9h45: Les interprétations populaires sur l’origine
du virus Ebola en Guinée ou une Autre
Épidémiologie
Séverine Thys (IMT)
10h: Virology aspects and laboratory diagnosis
Kevin Ariën (IMT)
10h15: L’animal sauvage, source d’Ebola
Paul-Pierre Pastoret (ULg)
10h30: Le rôle potentiel des animaux
domestiques dans la transmission du
virus Ebola
Claude Saegerman (ULg)
10h45: Aspects cliniques et thérapeutiques de
l’infection par le virus Ebola
Emmanuel Bottieau (IMT)

11h00 - 11h15 : Pause-café

Modérateur: Yves Carlier (ULB)
11h15: Labo belge "B-LiFE/B-FAST" en Guinée
forestière: contributions au changement
de dogmes analytiques et thérapeutiques
de la maladie à virus Ebola
Jean-Luc Gala (UCL & Defense)
11h30 : De soins de base à la recherche clinique
thérapeutique... des dilemmes et des
choix pour MSF
Bertrand Draguez et Michel Van Herp
(MSF)
11h45: Aspects opérationnels de la prise en
charge de cas probables ou avérés dans
les hôpitaux belges
Michèle Gérard (ULB)
12h00: GSK Ebola Vaccine Development.
Philippe Denoel (GSK)
12h15: Ebola preparedness in Belgium.
Erika Vlieghe (IMT – UA)

12h30 : Questions et conclusions
Entrée libre
mais inscription obligatoire

contact@armb.be

