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PROGRAMME



Vendredi 7 décembre 2018

7h45 - 8h00 Accueil des participants

8h00 - 8h10 Discours du Pr. Patrick CAPOLSINI 
  Président de l’Université de la Polynésie française

8h10 - 8h30 Présentation générale, Pr. Nabila GAERTNER-MAZOUNI 
  Vice-Présidente de la Commission de la Recherche de l’UPF

1ère Partie: Risques sanitaires

 A. Caractérisation

8h30 - 8h50 Risque épidémique lié aux arboviroses émergentes: l’exemple du Zika
  Van-Mai CAO-LORMEAU
  Institut Louis-Malardé (ILM)

8h50 - 9h10 Risques liés à la consommation d’invertébrés marins en Polynésie française
  Taiana DARIUS
  Institut Louis Malardé (ILM) - UMR 241-EIO

 B. Evaluation et suivi

9h10 - 9h30 Développement de Bio-senseurs pour la détection de toxines marines 
  émergentes : vers un outil innovant en sécurité alimentaire?
  Hélène MARTIN-YKEN
  Institut de Recherche pour le développement (IRD) - UMR 241-EIO

9h30 - 9h50 Les filtres SPATT : nouvel outil pour la surveillance des flux de toxines 
  circulant dans les lagons de Polynésie française
  Mélanie ROUé
  Institut de Recherche pour le Développement (IRD) - UMR 241-EIO

9h50 - 10h10 Pause café

 C. Prise en compte / Traitement

10h10 - 10h30 Lutte anti-vectorielle innovante: bénéfices, acceptabilité, évaluation des  
  risques
  Hervé BOSSIN
  Institut Louis-Malardé (ILM)

10h30 - 10h50 La prise en compte par le droit des risques nucléaires en Polynésie française
  Hervé Raimana LALLEMANT-MOE
  Université de la Polynésie française (UPF) - EA 4240 GDI

10h50 - 11h10 L’état des connaissances et des pratiques liées à la prise en charge des 
  patients atteints de Ciguatera par les professionnels de santé en région
  endémique : cas de la Polynésie française
  Clémence GATTI
  Institut Louis-Malardé (ILM) - UMR 241-EIO



11h10 - 12h10 Première table ronde: les risques sanitaires en Polynésie française
Modérateurs:  Marc TAQUET, Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
                             UMR 241-EIO
  Neil DAVIES, Université Californie-Berkeley (Station GUMP)

12h10 - 13h30 Déjeuner

2ème Partie: Risques et développement territorial

13h30 - 13h40 Introduction

 A. Caractérisation

13h40 - 14h00  L’ouverture du marché polynésien du transport aérien international menacée 
  par la communication de l’Autorité de la concurrence
  Sylvain PETIT et Florent VENAYRE
  Université de la Polynésie française (UPF) - EA 4240 GDI

14h00 - 14h20 Gouvernance des lagons: les risques de la non-intégration des espaces et 
  des acteurs
  Tamatoa BAMBRIDGE
  Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) - USR 3278 CRIOBE

 B. Evaluation et suivi

14h20 - 14h40 L’aléa précipitations
  Victoire LAURENT
  Météo France

 C. Prise en compte / Traitement

14h40 - 15h00 Méthodes et outils pour améliorer les conditions de la résilience urbaine et 
  faire face aux risques
  Damien SERRE
  Université de la Polynésie française (UPF) - UMR 241-EIO

15h00 - 16h00 Deuxième table ronde: risques et développement territorial
Modérateurs:  Christian MONTET, Université de la Polynésie française (UPF) - EA 4240 GDI
  Damien SERRE, Université de la Polynésie française (UPF) - UMR 241-EIO

16h00 - 16h10 Conclusion et clôture de la conférence
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