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Editorial

Les XVIIe Actualités du Pharo au chevet de la santé de la mère
et de l’enfant
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epuis 1993, l’Institut de Médecine tropicale du Service de santé des armées organise début septembre au Pharo, à Marseille une réunion scientifique : les Actualités du Pharo. Ce rendez-vous annuel, qui est le seul congrès francophone international en Médecine
tropicale, rassemble régulièrement plusieurs centaines de praticiens venant du Nord et du Sud.

Le thème de l'édition 2010 est : Mère - enfant en milieu tropical. Ce thème n'a encore jamais été traité dans ce cadre. Il est pourtant essentiel, si l'on considère les grands enjeux de Santé Publique que sont la mortalité maternelle et la mortalité infanto-juvénile dans
le monde. Leur réduction est un enjeu majeur pour la santé de la femme enceinte et pour celle du jeune enfant, particulièrement dans les
pays tropicaux ou subtropicaux, les plus touchés par les principaux fléaux. Elle constitue un des principaux objectifs de développement
du Millénaire, tels que définis par l'Organisation des Nations Unies en 2000.
Ainsi, les conférences données lors des XVIIe Actualités du Pharo auront pour objet de faire un point, 10 ans après l'engagement
de l'ONU, dans plusieurs grands domaines qui préoccupent les responsables de la santé en milieu tropical : la mortalité maternelle, les
hémorragies du post-partum, le paludisme mère-enfant, la régulation des naissances, la mortalité infantile, la néonatologie, l'infection à
VIH de la mère à l'enfant, et la malnutrition.
Ces conférences seront suivies de communications libres, orales ou affichées, pour permettre aux différentes équipes du Nord et
du Sud d'exposer les résultats de leurs travaux, dans le cadre du thème du congrès ou plus généralement en médecine tropicale. Les propositions ont été nombreuses, et leur qualité témoigne de la vivacité de la recherche clinique dans des régions où pourtant les obstacles
sont nombreux. Que leurs auteurs soient ici remerciés pour leur fidélité à ce rendez-vous annuel. Malheureusement, il n’a pas été possible d’accorder une tribune à tous les prétendants légitimes à s’exprimer dans ces sessions devant leurs pairs. Ceci suggère que les communications affichées, qui seront largement majoritaires, seront également de qualité. Les participants aux congrès sont donc invités à les
découvrir tout au long de ce congrès.
Nous espérons que cette XVIIe édition des Actualités du Pharo soit à la hauteur de vos attentes, et vous souhaitons un très bon
congrès.
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