
REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°90  
A Saint Denis à « Pasta e Vino »  

Mardi 9 Juillet 2013 de 18h00 à 20h30  

Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter (98.8Mhz à St Denis)  
à 15h05 (heure métropole) soit 17h05 (heure Réunion ) ? 

Voir sur http://www.radiofrance.fr/chaines/france-i nter01/emissions/labas/ et sur http://www.la-bas.or g/ 
mél: labassijysuis@radiofrance.com     répondeur po ur vos messages : 01 56 40 37 37 

Contacts GSM: Bruno Bourgeon : 0692 05 45 05 ou JMT  : 0692 02 92 71 jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 
Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web: http://aid97400.lautre.net 

Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes  
 

 

 Introduction aux maladies (ré)émergentes  
 Présentation et débat par Bruno BOURGEON  

 
Aedes Albopictus 

Les maladies émergentes, ou maladies infectieuses émergentes, ou syndromes émergents, 
sont une série d’affections (d’infections) virales, bactériennes, ou parasitaires, nouvelles, 
causées par l’apparition ou la modification d’un agent pathogène ou d’un parasite existant. 
Ce qui permet d’emblée de distinguer : 
- les maladies émergentes, soit du fait d’un agent jusque-là non répertorié, comme le 

VIH/SIDA en 1983, soit du fait de l’apparition de cet agent dans une contrée du monde 
où il n’avait jamais été observé, comme le Hantavirus dans le parc du Yosémite ; 

- des maladies réémergentes, dont l’agent pathogène a varié ou s’est montré résistant 
aux traitements usuellement délivrés, comme le paludisme ou la tuberculose 
multirésistante en Inde. 

Bien qu’émergentes, ces maladies sont de l’histoire ancienne : même la peste noire, au 
XIVè siècle, en fut une.Nous chercherons, grâce aux modélisations d’une discipline 
nouvelle, l’éco-épidémiologie, ou épidémiologie environnementale, à cheval sur la 
médecine, la médecine vétérinaire et l’épidémiologie, à comprendre comment les 
modifications environnementales des activités humaines influent sur la santé humaine et 
l’efflorescence de certaines maladies, la plupart d’entre elles étant des zoonoses (nous 
définirons ce terme). Ainsi nous envisagerons une géographie des risques, des tentatives 
d’explication, l’importance des facteurs aggravants, comme la promiscuité, l’érosion de la 
biodiversité, ou les changements climatiques (ce qui nous fait lien avec les conférences sur 
la biodiversité ou les migrations climatiques, voir sur ce même site). 

Puis nous décortiquerons quelques cas typiques de maladies émergentes, non 
exhaustifs, et leur propre éco-épidémiologie, au moyen de quelques références 
incontournables comme l’émission « Le dessous des cartes », diffusée sur Arte. Il 
était ainsi incontournable de parler du Chikungunya à l’Île de La Réunion, dont 
nous envisagerons l’origine et le devenir potentiel, de par l’expansion de la zone 
de son vecteur principal, aedes albopictus, le moustique-tigre. Mais vous 
entendrez aussi parler de maladies jusque-là inconnues ou confidentielles. Venez 
les découvrir ! 
Pour finir, nous nous nous pencherons, par les veilles sanitaires, sur un éventail de 
solutions possibles à ces problèmes infectieux, conséquences de la mondialisation 
et du changement climatique. 
Nous aurons ainsi fait le tour de ce qui est un enjeu majeur pour le Haut Conseil de 
la Santé Publique en France.  

Virus Ebola 

La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1276 
 

Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à «Pasta e Vino»  
Mardi 9 Juillet 2013, de 18h à 20h30, 18 Rue de la Victoire (entre rue La Bourdonnais et Rue Alexis de  

Villeneuve) Tel 0262 474880. Repas partagé pour ceu x qui désirent continuer à échanger . 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
- Mardi 23 Juillet 2013 : Cafeco 188 : « Le Charbon , énergie d’avenir ? » par B. Bourgeon 
- Mardi 13  Août  2013  : Relâche 
- Mardi 27  Août  2013  : Cafeco 189 : à programmer  
- Mardi 10 Septembre 2013 : LBSJS 91 : à programmer  

 


