ALLIANCE MAKERS SCIENTIFIQUES POUR UNE SANTE OUVERTE #1

Online via zoom (installable ici) - 17 février 2020. 9h15 TU
(GMT). Complet.
Pré-programme.
9h15-9h30 : Ouverture et mot d'accueil
M.Medard Agbayazon, président du Réseau des Fablabs Francophones d'Afrique de
l'Ouest, Blolab, Bénin.
M.Olivier Dangles, directeur délégué adjoint à la science, Institut de Recherche pour le
Développement.

9h30-10h00
Table ronde 1 : Makers, fablabs : définition, forces, faiblesses et exemples d'actions.
Formes de réseaux, compétences, répartition géographiques, modes de travail, limites : avec
nos grands témoins : il s’agira de cerner les attributs des ateliers et des "makers" en réseau
planétaire, et de présenter des exemples d'action.
Avec :
● Thomas Hervé Mboa Nkoudou, Chercheur postdoctoral à Université d'Ottawa et
President APSOHA : Association pour la Promotion de la Science Ouverte en Haïti et
en Afrique
● Gildas Guiella, Wakatlab (Burkina Faso)
● Dodji Honou, Secrétaire Général du REFFAO
Échanges et questions/réponses animés par Alice de Cointet, Réseau Bretagne Solidaire.
10h00-10h40
Table ronde 2 : Quels bénéfices attendons-nous des collaborations entre makers, fablabs,
scientifiques et chercheurs pour les structures de santé et les populations ?
Identification des besoins des populations et des chercheurs, prototypage rapide,
abaissement des coûts, économies locales et solutions de santé, vitesse d’adaptation aux
crises : quels avantages pouvons-nous tirer de notre alliance ?
● Nicolas Marilleau, Cofab de l'Institut de Recherche pour le Développement
● Dr Almoustapha Maiga , virologue moléculaire, Faculté de Pharmacie, Université
des Sciences Techniques et Technologies de Bamako au Mali
● Nicolas Huchet, My Human Kit
Echanges et questions/réponses animés par Ahmadou Diallo, Airbus Africa Community
10h40-11h10
Table ronde 3 : Open Santé, vers un processus opérationnel
Besoins, conception, partage légal d'objets sous licences ouvertes, validation clinique et
fabrication distribuée multimodale et industrielle : comment accrocher les maillons de la
chaîne ?
●
●
●
●

Roman Khonsari, projet Covid 3d, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris
Valérie Guichon, plateforme Objets 3d libres 3d cadracks
Dorothée Pétroff , Orthopus
Thomas Landrain , Jogl in Africa

Echanges et questions/réponses animés par Hugues Aubin, Climate Change Lab.

11h10-11h40
Table ronde 4 : Comment trouver des financements?
Quels sources et mécanismes pour trouver les fonds nécessaires à expérimenter, passer à
l'échelle, des solutions en santé ouverte ?
-

David Forgeron, Cité des Sciences et de l’Industrie, AFRICA ODD
Donald Boulemou, AUF Yaoundé
Sonia Scolan, Réseau Bretagne Solidaire
Echanges et questions/réponses animés par Laure Kpenou, Institut de Recherche pour le
Développement.

11h40-12h40
BARCAMP DE PROJETS
10 mn par projet pour 6 projets souhaitant s'améliorer avec l'aide des participants :
Pour chaque personne inscrite :
● 5 mn: partagez votre projet (envisagé, en cours ou réalisé)
● 5 mn : Tout le monde proposes ses idées, améliorations, pistes pour l'améliorer ou
régler des problèmes
PROPOSEZ VOTRE PROJET SUR LE DISCORD.
--------------------------------PAUSE DÉJEUNER
--------------------------------14h00-15h30 : LE “OFF”
De Bamako à Paris en passant par Rennes et Cotonou : rencontres et téléportations.
Echange avec un étudiant qui a besoin de se faire une prothèse DIY à Bamako.

Infos :
● http://www.makersnordsud.org
● Twitter/linked in : #makersnordsud
● Discord

Contact : climatechangelab.org@gmail.com

