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Globalization-  Great plagues world tour 

• Plague 

•  Cholera 

• Small pox 

•  Tuberculosis 

• Spanish flu 

• HIV AID 

• Ebola 
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Ali Maow Maalin, last Small Pox case, Somalia , 1978 



Globalizations - Great Epidemics 

• Diseases link to tobacco use 

•  Coronary hearth diseases 

• Obesity 

•  Diabetes 

• C / Sections 

•  Road accident 
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• Public Health 

• Humanitary help 

• Infectious diseases 

• Tropical diseases 

•  Geographic focus 
on under 
developed 
countries   

• Single diseases 
program and 
vertical programs 

• Colonial medicine 

• Military medicine 

• Infectious diseases 

• Public Health 

 

• Aiming at reducing 
inequities, poverty and 
marginality 

• Considering social 
determinants of 
health, diseases and 
health care delivery 

•  Globalization of health 
issues and solutions 

• Movements of 
populations   

• Solidarity 

•  Equity 

 

 

Tropical Medicine -  International Health -  Global Health 
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• is an area for study, research, and practice that places a priority on 
improving health and achieving equity in health for all people 
worldwide.  
 

• emphasizes transnational health issues, determinants, and 
solutions;  

 
• involves many disciplines within and beyond the health sciences  
 
• promotes interdisciplinary collaboration;  
 
• is a synthesis of population-based prevention with individual-level 

clinical care. 

Global Health 
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Global Health Committee of the CFPC challenges: 

1. Social responsibility: 

1. Local to global, global to local 

2. Engaging the CFPC membership 

3. Post graduate education Education: 

1. Continuing professional development 

2. Post graduate core and enhanced competencies 

 

Group discussions 
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Médecine Tropicale-Santé Internationale- Santé Mondiale 
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Mondialisation- Grandes épidémies 
 

• Peste 

•  Choléra 

• Variole 

•  Tuberculose 

• Grippe espagnole 

•  VIH SIDA 

• Ébola 

Photo, Daniel Berehulak  SUAKOKO LIBERIA      2014 Otis Bah, 41, fossoyeur 
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Mondialisation- Grandes épidémies 
 

• Peste 

•  Choléra 

• Variole 

•  Tuberculose 

• Grippe espagnole 

•  VIH SIDA 

• Ébola 

Ali Maow Maalin, le dernier cas de variole en Somalie, 1978. 
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Mondialisation - Grandes épidémies 

• Tabagisme 

•  Maladie coronarienne 

• Obésité 

•  Diabète 

• Césarienne 

•  Accidents de la route 
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• Santé publique 

• Aide humanitaire 

• Maladies 
infectieuses et 
tropicales 

• À l’étranger, en 
pays sous 
développés 

• Programmes 
verticaux, en silo 

• Médecine 
coloniale 

• Médecine militaire 

• Maladies 
infectieuses 

• Santé publique 

 

• Visant à réduire la 
pauvreté, la 
marginalité et les 
iniquités 

• Tient compte de 
déterminants sociaux 
de la santé, la maladie 
et des soins de santé  

• Mondialisation des 
problèmes et des 
solutions  

• Mouvement s de 
populations 

• Solidarité  

•  Équité 

 

 

Médecine tropicale -  Santé internationale -  Santé mondiale 
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• Est un domaine d’étude, de recherche et de pratique qui priorise 
l’amélioration de la santé et l’équité pour la santé, pour tous, à 
l’échelle mondiale.  
 

• Met l’emphase sur les problème de santé, les déterminants et les 
solutions qui dépassent les frontières nationales. 
 

• Implique plusieurs disciplines à l’intérieur et à l’extérieur des 
sciences de la santé. 

 
• Fait la promotion des collaborations interdisciplinaires.  
 
• Fait le liens entre la prévention avec une approche populationnelle 

et les soins individuels. 

La Santé mondiale 
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Défis du Comité de Santé mondiale du CMFC : 

1. Responsabilité sociale:  

1. Du local au mondial, du mondial au local; comment 
faire le lien? 

2. Favoriser l’engagement des membres du CMFC 

3. Formation post doctorale 

1. Développement professionnel continu 

2. Compétences de base et compétences avancées 

 

Discussions de groupe 
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