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8:	  30	  	  	  Urgences-‐RéanimaDon	  en	  Obstétrique	  
Modérateurs	  :	  Pr	  MADI	  (Niger);	  Dr	  M	  GENTILI	  (France)	  	  
Rapporteur:	  
8:30	  -‐	  9:00	  Hémorragies	  du	  postpartum	  :	  Des	  
recommanda4ons	  de	  la	  SFAR	  à	  nos	  réalités	  ?	  Pr	  A	  SIMA	  ZUE,	  
Gabon	  	  
9:00	  -‐	  9:30	  	  Analgésie	  Obstétricale	  :	  modalités,	  technique	  et	  
Surveillance	  Pr	  K	  WADE,	  Sénégal	  	  
9:30	  -‐	  10:00	  	  	  Comment	  réduire	  la	  Mortalité	  Maternelle	  Péri	  
obstétricale	  JZ	  MIKANDE,	  Cameroun	  

10:00	  -‐	  10:	  30	  	  	  Discussion	  	  

Mercredi	  18	  Novembre	  2015	  

11:00	  	  Urgences-‐RéanimaDon	  DigesDve	  
Modérateurs	  :	  Pr	  D	  PATERON	  (SFMU);	  Pr	  F	  BINAM	  (Cameroun)	  
Rapporteur:	  
11:00	  –	  11:30	  Hémorragies	  diges4ves	  hautes	  :	  Accueil	  intrahospitalier,	  
Evalua4on	  de	  la	  Gravité	  	  et	  PEC	  en	  urgence	  Pr	  D	  PATERON,	  SFMU	  
11:	  30	  –	  12	  :00	  	  Hémorragies	  diges4ves	  hautes	  :	  Traitement	  
endoscopique	  et/ou	  Chirurgical	  Pr	  Sani	  RACHID,	  Vice	  Doyen	  Niger	  
12:00	  –	  12:30	  Pancréa4te	  aigüe	  grave	  Pr	  A	  DEMOULE	  (SRLF)	  	  

12:30	  –	  13:00 	  Discussion	  

	  
13:00	  –	  14:30	  Symposium	  Déjeuner	  avec	  	  l’Industrie:	  	  

	  avec	  le	  souDen	  de	  LFB	  	  
Hémostase	  médicamenteuse	  ou	  remplissage	  vasculaire	  
Orateurs:	  	  
Modérateur	  :	  Pr	  A	  DEMOULE	  (SRLF),	  Pr	  O	  KANE	  (Sénégal)	  
	  

Pause-‐Café	  10:30	  -‐11:00	  

Pause	  -‐	  Déjeuner	  	  13:	  00	  -‐14:30	  

Cérémonie	  d’Ouverture	  	  17:30	  –	  19:30	  
17:30	  –	  18:15	  Conférence	  inaugurale	  :	  Les	  condi4ons	  d’une	  anesthésie	  de	  qualité	  en	  
Afrique.	  M	  CHOBLI,	  Bénin	  
18:15	  –	  19:30:	  Cérémonie	  officielle	  	  

MaDn	   Après	  -‐	  midi	  

14:30	  Session	  Paramedicaux	  1	  
Modérateurs:	  Pr	  O	  PAUT,	  Dr	  A	  Idrissa	  (Niger)	  
14:30	  –	  14:50	  	  Impéra4fs	  de	  l’anesthésie	  en	  
stomatologie	  Dr	  MS	  CHAIBOU,	  Niger	  
14:50	  –	  15:	  10	  	  Conduite	  à	  tenir	  en	  urgence	  
devant	  un	  pa4ent	  ayant	  ingéré	  des	  caus4ques	  
Pr	  F	  KABORE,	  Burkina	  Faso	  
15:10	  –	  15:30	  	  Rôles	  des	  soignants	  dans	  les	  
Mesures	  d’hygiène	  et	  la	  luXe	  contre	  les	  
infec4ons	  nosocomiales	  Pr	  Y	  TETCHI,	  Côte	  
d’Ivoire	  
15:30	  –	  15:50	  Intérêt	  des	  Solu4ons	  
an4sep4ques	  et	  bactéricides	  pour	  la	  
préven4on	  des	  infec4ons	  nosocomiales	  Pr	  
Kilembe	  MANZAZA,	  RDC	  
15	  :50	  –	  16:10	  Prise	  en	  charge	  périopératoire	  
d’une	  péritonite	  aigue	  généralisée	  Dr	  GF	  
OTIOBANDA,	  Congo	  Brazzaville	  
16	  :10	  –16:30	  	  CAT	  devant	  une	  acidocétose	  
diabé4que	  :	  Diagnos4c	  et	  conduite	  
thérapeu4que	  Pr	  PC	  HOUNKPE,	  Bénin	  
	  

	  
16:30	  –	  16:40	  	  Discussion	  

16:10	  	  Anesthésie-‐RéanimaDon	  et	  
Drépanocytose	  

Modérateurs	  :	  Dr	  Mb	  KANE	  (C.	  d’Ivoire),	  Dr	  
Madougou	  	  (Niger)	  
Rapporteur:	  
16:10	  –	  16:40	  Crise	  aigue	  drépanocytaire	  F	  
BINAM,	  Cameroun	  
16:40-‐17:10	  Prise	  en	  charge	  Péri-‐opératoire	  du	  
drépanocytaire	  Y	  COULIBALY,	  Mali	  	  	  

17:10	  –	  17:30	  	  Discussion	  

14:30	  	  EvaluaDon	  –	  Qualité	  -‐	  FormaDon	  
Modérateurs:	  Pr	  	  M	  CARLES	  (France),	  Pr	  BAWA	  (Niger)	  

Rapporteur:	  
14:30-‐15:10	  Trachéotomie	  précoce	  chez	  les	  
pa4ents	  cérébro-‐lésés:	  	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  Pour	  :	  Pr	  	  A	  DEMOULE,	  SRLF	  	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  	  Contre	  :	  Pr	  BROUH	  Y,	  Côte	  d’Ivoire	  
15:10	  –	  15:30	  	  	  	  La	  chek-‐list	  au	  Bloc	  opératoire	  et	  
en	  Réanima4on	  	  et	  qualité	  des	  soins	  Pr	  T	  
LOKOSSOU,	  Bénin	  
15:30–15:50	  	  Les	  études	  qui	  peuvent	  changer	  nos	  
pra4ques	  en	  ARU	  Pr	  N	  OUEDRAGO,	  Burkina	  Faso	  

15	  :50	  –	  16:10	  	  Discussion	  
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8:	  30	  	  GesDon	  des	  Crises	  sanitaires	  
Modérateurs:	  Pr	  C	  MarLn	  (France),	  Pr	  Touré	  (Niger)	  
Rapporteur:	  	  
8:30-‐9:00	  Epidémie	  de	  la	  Fièvre	  hémorragique	  à	  virus	  EBOLA	  en	  
Afrique	  de	  l’Ouest	  :	  Quelle	  leçon	  sur	  l’organisa4on	  des	  soins	  et	  la	  
préven4on	  ?	  Pr	  MS	  BENAMMAR,	  Tunisie	  
9:00-‐9:30	  Organisa4on	  et	  management	  d’un	  centre	  médico-‐
chirurgical	  dans	  un	  camp	  de	  zone	  humanitaire	  Dr	  N	  CLAVIER,	  France	  

	  9:30	  –	  9:50	  Discussion	  
Modérateurs:	  Pr	  D	  Pateron	  (SFMU),	  Pr	  MD	  BEYE,	  Sénégal	  
Rapporteur:	  	  
9:50-‐11:00	  	  	  Plan	  de	  secours	  et	  de	  ges4on	  d’afflux	  de	  plusieurs	  
vic4mes	  :	  Quelle	  est	  la	  réalité	  dans	  nos	  pays	  
	  	  	  	  -‐	  9:50–10:10	  En	  préhospitalier	  Pr	  R	  TCHOUA,	  Gabon	  
	  	  	  	  -‐	  10:10-‐10:30	  A	  l’hôpital	  Pr	  M	  SECK,	  Sénégal	  
	  	  	  	  -‐	  10:30-‐10:50	  La	  coordina4on	  Niger	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10:50	  -‐11:10	  	  Discussion	  
	  
	  
	  
	  
	  

10:00	  -‐	  10:	  30	  	  	  Discussion	  	  

Jeudi	  19	  Novembre	  2015	  

	  11:	  30	  	  OrganisaDon	  des	  Soins1	  :	  Equipements	  
Biomédicaux	  et	  OrganisaDon	  en	  A-‐R-‐U	  

Modérateurs	  :	  Pr	  Y	  Yapobi	  (C	  d’Ivoire);	  Dr	  P	  Mavoungou	  (France)	  	  
Rapporteur:	  	  
11:30–12:00	  	  Op4miser	  l’équipement	  d’un	  Bloc	  opératoire	  en	  
Afrique	  MS	  BENAMMAR,	  Tunisie	  
12:00	  –	  12:30	  	  Op4miser	  l’équipement	  d’un	  service	  de	  
Réanima4on	  en	  Afrique	  O	  KANE,	  Sénégal	  

12:30	  –	  13:00 	  Discussion	  
	  

11:10	  -‐11:30	  Pause-‐Café	  	  

MaDn	   Après	  -‐	  midi	  

16:30	  	  Session	  CommunicaDons	  
Orales	  1	  

16h30	  –	  18:30	  
Modérateurs:	  Pr	  N	  Boua,	  Pr	  M	  Lawson	  
	  
	  -‐	  CommunicaDon	  de	  13	  à	  24	  
	  

16:30	  	  OrganisaDon	  des	  Soins	  2	  :	  
Equipements	  -‐	  OrganisaDon	  	  et	  

FormaDon	  
Modérateurs	  :	  Pr	  B	  Misset	  (SRLF),	  Pr	  A	  DIALLO	  
(OOAS),	  Dr	  N	  Clavier	  (France)	  
Rapporteur:	  	  	  
16:30	  –	  16:50	  Op4miser	  l’équipement	  et	  le	  
fonc4onnement	  d’un	  service	  d’Urgence	  en	  
Afrique	  Pr	  N	  OUEDRAGO,	  Burkina	  Faso	  
	  
16:50	  –	  17:10	  	  	  	  Op4miser	  l’équipement	  et	  le	  
fonc4onnement	  d’une	  Unité	  de	  Soins	  Con4nus	  
en	  Afrique	  Pr	  N	  BOUA,	  Côte	  d’Ivoire	  
	  
17:10	  –	  17:30	  Les	  nouveaux	  ou4ls	  pédagogiques	  
dans	  la	  Forma4on	  Médicale	  et	  Paramédicale	  Dr	  
Papa	  GUEYE,	  France	  

	  
17:30	  –	  18:00	  	  Discussion	  

16:	  30	  	  Session	  CommunicaDons	  
Orales	  2	  

16h30	  –	  18:30	  
Modérateurs:	  Pr	  MD	  Ndoye,	  Pr	  H	  Ehounoud	  
	  
	  -‐	  CommunicaDon	  de	  25	  à	  36	  
	  13:00	  –	  14:30	  	  Symposium	  Déjeuner	  avec	  l’Industrie:	  	  

Avec	  le	  sou4en	  de	  Vygon	  
AC/RCP	  Evolu4on	  en	  2015	  M	  DIOP	  Sénégal	  
Modérateurs:	  	  P.	  Gueye	  (France)	  ,	  SARANF	  
	  

14:30	  Anesthésie-‐RéanimaDon	  selon	  la	  
chirurgie	  

Modérateurs	  :	  Pr	  M	  CARLES	  (France),	  Pr	  
ABARCHI	  (Niger)	  
Rapporteur:	  	  
14:30-‐15:00	  	  Anesthésie	  de	  l’Atrésie	  de	  
l’œsophage	  de	  l’enfant	  Pr	  E	  ZOUMENOU,	  Bénin	  
15:00-‐15:30	  Anesthésie	  	  de	  l’oesophagoplas4e	  
Pr	  MD	  NDOYE,	  Sénégal	  
1530	  –	  16:00	  	  Détresse	  respiratoire	  du	  NNé	  et	  
Nourisson	  :	  Assistance	  ven4latoire	  et	  
surveillance	  Pr	  O.	  	  PAUT,	  France	  

16	  :00	  –	  16:30	  	  Discussion	  

16:30	  	  Session	  CommunicaDons	  
Orales	  1	  

14h30	  –	  16:30	  	  
	  

Modérateurs	  :	  Dr	  M	  GenLli,	  Pr	  F	  Kabore	  
	  

CommunicaDon	  de	  1	  à	  12	  
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8:30	  OrganisaDon	  des	  Soins2	  :	  InfecDons,	  Hygiène	  et	  
Bon	  Usage	  des	  AnDbioDques	  	  

Modérateurs	  :	  Pr	  E	  ADEHOSSI	  (Niger),	  Pr	  Yapobi	  (C	  d’Ivoire))	  	  
Rapporteur:	  
8:30	  –	  9:00:	  Nouveautés	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  du	  choc	  
sep4que	  C	  MarDn,	  France	  
9:00	  –	  9:30	  Du	  bon	  usage	  des	  an4bio4ques	  	  M	  CARLES,	  France	  
9:30	  -‐	  10:00	  	  	  An4biothérapie	  en	  A-‐R	  U	  :	  Implica4ons	  des	  
Microbiologistes.	  Pr	  M	  SAIDOU,	  Doyen	  Niger	  

10:00	  –	  10:30	  	  Discussion	  

Vendredi	  20	  Novembre	  2015	  

11:00	  RéhabilitaDon	  post-‐opératoire	  et	  NutriDon	  
Modérateurs	  :	  Pr	  J	  SANOU	  (B	  Faso),	  Pr	  B	  Misset	  (France),	  Dr	  A	  
Idrissa	  (Niger)	  
Rapporteur:	  
11:00–11:30	  	  	  Nutri4on	  précoce	  post	  opératoire	  	  	  
A	  AMONKOU,	  Côte	  d’ivoire	  
11:30	  –	  12:00	  	  	  	  Op4misa4on	  de	  la	  nutri4on	  	  en	  Réanima4on	  	  
	  B	  MISSET,	  SRLF	  	  

12:00	  –	  12:30	  	  	  	  	  	  Discussion	  	  	  
	  	  

Pause-‐Café	  10:30	  -‐11:00	  

16:30	  Hygiène	  et	  PrévenDon	  des	  
InfecDons	  

Modérateurs:	  Pr	  Claude	  MarLn(France),	  Pr	  
Adehossi	  	  E(Niger	  )	  

Rapporteur:	  
16:30-‐16:50	  Mesures	  d’Hygiène	  en	  
Réanima4on	  :	  Pourquoi,	  comment	  et	  
conséquences	  sur	  les	  infec4ons	  nosocomiales	  
B	  MISSET,	  SRLF	  
16:50-‐17:10	  Rôles	  des	  soignants	  dans	  les	  
Mesures	  d’hygiène	  et	  la	  luXe	  contre	  les	  
infec4ons	  nosocomiales	  	  Y	  Tetchi,	  Côte	  
d’Ivoire	  

17:10	  –	  17:30	  	  Discussion	  

Cérémonie	  de	  Clôture	  	  17:30	  –	  19:	  00	  
	  

MaDn	   Après	  -‐	  midi	  

14:30	  Session	  Paramedicaux	  2	  
Modérateurs:	  Pr	  O.	  Paut	  (France),	  Pr	  JZ	  
MIKANDE	  (Cameroun)	  
14:30	  –	  14:50	  Comment	  limiter	  les	  erreurs	  
médicamenteuses	  ou	  de	  procédures	  Pr	  H	  
EHOUNOUD,	  Côte	  d’Ivoire	  
14:50	  –	  15:10	  	  Rachianesthésie	  sécurisante	  
pour	  césarienne	  en	  milieu	  isolé	  M	  BAWA,	  
Niger	  

	  
15:10	  –	  15:30	  	  Bénéfice-‐Risque	  de	  l'anesthésie	  
générale	  pour	  césarienne	  D	  DJANGO,	  Mali	  
	  
15:30	  –	  15:50	  La	  réanima4on	  du	  nouveau-‐né	  
en	  salle	  de	  naissance	  	  K	  TOMTA,	  Togo	  
	  
15	  :50	  –	  16:10	  	   	  Analgésie	  Obstétricale	  :	  
modalités,	  technique	  et	  Surveillance	  M	  
LAWSON,	  Gabon	  	  

	  
16:10	  –	  16:30	  	  Discussion	  

12:30	  –	  14:30	  	  Symposium	  Déjeuner	  avec	  l’Industrie:	  	  
avec	  le	  souDen	  de	  Troikaa	  

Prise	  en	  charge	  de	  la	  douleur	  postop	  E.	  Diouf,	  Sénégal	  
Modérateurs:	  	  Dr	  Mb	  Kane	  (C	  d’Ivoire),	  Dr	  P	  
Mavoungou	  (France)	  
	  
	  

14:30	  	  Session	  CommunicaDons	  
Orales	  3	  

14h30	  –	  16:30	  
Modérateurs:	  Pr	  A	  Sima	  Zue,	  	  Pr	  PC	  Hounkpe	  
	  -‐	  CommunicaDon	  de	  37	  à	  48	  
	  

14:30	  	  Session	  CommunicaDons	  
Orales	  4	  

14:30	  –	  16:30	  
Modérateurs:	  
	  -‐	  CommunicaDon	  de	  49	  à	  60Pr	  K	  Wade,	  
Sénégal,	  	  SARANF	  
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Mercredi	  	  de	  14:30	  à	  17:00	  

Programme	  des	  Ateliers	  du	  Mercredi	  au	  	  Vendredi	  20	  Novembre	  2015	  

Atelier	  1:	  ALR	  	  
(avec	  le	  sou4en	  de	  Vygon)	  

	  
Intervenants:	  J	  ALAWOE	  France	  	  et	  MD	  

BEYE	  Sénégal	  

Atelier	  	  2:	  IOT/ID	  
(avec	  le	  sou4en	  de	  Vygon)	  

	  
Intervenants:	  A.	  TALION	  (France)	  et	  ……	  

Atelier	  3:	  Recherche	  
Biomédicale	  :	  De	  la	  ques4on	  

jusqu’à	  la	  publica4on	  de	  l’étude	  :	  
Les	  différentes	  étapes	  

	  F	  OUROBAGNAN,	  France	  	  
	  	  

	  
Jeudi	  de	  14:30	  à	  17:00	  

Atelier	  1:	  ALR	  	  
(avec	  le	  sou4en	  de	  Vygon)	  

	  
Intervenants:	  J	  ALAWOE	  France	  	  et	  MD	  

BEYE	  Sénégal	  

Atelier	  	  2:	  IOT/ID	  
(avec	  le	  sou4en	  de	  Vygon)	  

	  
Intervenants:	  A.	  TALON	  (France)	  et	  ……	  

Atelier	  3:	  Recherche	  
Biomédicale	  :	  De	  la	  ques4on	  

jusqu’à	  la	  publica4on	  de	  l’étude	  :	  
Les	  différentes	  étapes	  

	  F	  OUROBAGNAN,	  France	  	  
	  	  

	  
Vendredi	  de	  14:30	  à	  17:00	  

Atelier	  1:	  ALR	  	  
(avec	  le	  sou4en	  de	  Vygon)	  

	  
Intervenants:	  J	  ALAWOE	  France	  	  et	  MD	  

BEYE	  Sénégal	  

Atelier	  	  2:	  IOT/ID	  
(avec	  le	  sou4en	  de	  Vygon)	  

	  
Intervenants:	  A.	  TALON	  (France)	  et	  ……	  

Atelier	  3:	  Recherche	  
Biomédicale	  :	  De	  la	  ques4on	  

jusqu’à	  la	  publica4on	  de	  l’étude	  :	  
Les	  différentes	  étapes	  

	  F	  OUROBAGNAN,	  France	  	  
	  	  

En fonction du nombre d’inscrits: 20 personnes au max/atelier 
(inscrivez-vous aux ateliers en même que temps que votre inscription) 


