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PROGRAMME MEDECINS
Mercredi  21  Novembre  2012
08h00

INSCRIPTIONS  &  OUVERTURE

  SESSION  1

VENTILATION

09h00-‐09h20
09h20-‐09h40
09h40-‐10h00

Physiologie  de  la  ven3la3on  ar3ﬁcielle  en  réanima3on    (Pr.  Constan3n  JM.)  
Modes  ven3latoires  en  réanima3on  et  techniques  de  sevrage  (Pr.  OUADRAOGO  N.)
Discussion

10h00-‐10h30

PAUSE

10h30-‐10h50
10h50-‐11h10
11h10-‐11h30
SYMPOSIUM  I
11h30-‐12h30

12h30-‐14h00
  SESSION  2
14h00-‐14h20
14h20-‐14h  25
14h30-‐14h50
14h50-‐14h55
15h00-‐15h20
15h20-‐15h25
15h30-‐15h50
15h50-‐15h55

Principe  de  la  ven3la3on  ar3ﬁcielle  chez  le  nouveau-‐né  et  le  prématuré  
(Pr.  Constan3n  JM.)
      La  ven3la3on  non  invasive  en  réanima3on    (Pr.  Constan3n  JM.)  
Discussion  
L’ANTIBIOTHERAPIE  DANS  LES  SERVICES  DE  REANIMATION  EN  AFRIQUE  
  (Pr  SIMA  N’ZUE,    Pr  COULIBALY  I.)
• Quelle  an3biothérapie  dans  les  services  de  réanima3on  ?  (  Pr  N’DOUBA)  
• Expérience  du  SENEAL  (Pr  DIOUF  E.  )
• Expérience  du  CAMEROUN  (Pr  BINAM  F.)

DEJEUNER
MEDECINE  PREHOSPITALIERE
Organisa3on  et  ges3on  d’un  service  d’urgence    (Pr  MAGHRAOUI  H.)  
Discussion  
La  thrombolyse  à  l’hôpital  et  en  dehors  de  l’hôpital    (Dr  DIOP  M.)
Discussion  
La  séda3on  en  médecine  pré-‐hospitalière    (Pr  Constan3n  JM.)
Discussion  
Problèmes  posés  par  le  transport  des  malades  par  voie  terrestre  et  aérienne
  (Dr  DIOP  M.)
Discussion  

16h  00-‐16h45 OUVERTURE  OFFICIELLE  +  visite  stands
16h45
TABLE  RONDE
17h00-‐18h00

ATELIERS
14H00  -‐16H01
7h00-‐18h00

PAUSE
  ProblémaSque  de  l’évacuaSon  sanitaire  en  Afrique    (Pr  SANOU  J.,  Pr  DIOUF  E.)
• RCI  (  Dr  ASSOUAKON  S.)
• SENEGAL    (  Dr  DIOP  M.)
• BENIN  (  Pr  CHOBLI  M.)
Techniques  d’anesthésie  locorégionale  du  membre  supérieur    
(Pr  BEYE  M.,  Dr  TALON  A)
Blocs  périphériques  chez  l’enfant  (Pr  DIOP  NDOYE  M.
Technique  de  ven3la3on  non  invasive  (Pr  AGUEMON  A.
Intuba3on  diﬃcile  (Dr  ASSOUAKON  P.)

Jeudi  22  Novembre  2012
SESSION  3

ORGANISATION  &  GESTION  D’UN    DEPARTEMENT  D’ANESTHESIE  ET  DE  
REANIMATION  (DAR)

08H30-‐08h50

Organisa3on  et  ges3on  d’un  département  d’anesthésie-‐réanima3on    (Pr    DIALLO  A)

09h50-‐09h10

Organisa3on  et  ges3on  des  blocs  opératoires  (Dr  MAVOUNGOU    P.)

09h10-‐09h30

Condi3ons  minimales  d’ouverture  d’un  bloc  opératoire  (Pr  BINAM  F.)

09h30-‐09h45

Discussion  

09h45-‐10h05

PAUSE

10h05-‐10h25

Equipement  et  personnel  d’un  site  d’anesthésie  (Dr  MAVOUNGOU    P.)

10h25-‐10h45

Equipement  et  personnel  d’un  service  de  réanima3on  (Pr  TCHOUA  R.)

10h45-‐11h00

DISCUSSION

SESSION  4

SURVEILLANCE  &  SECURITE  EN  ANESTHESIE

11h00-‐  11h20

Monitorage  en  anesthésie  chez  l’adulte  (Pr  ZEMIKANDE    J.)

11h20-‐11h40

Monitorage  en  anesthésie  chez  l’enfant  (Pr    PAUT    O.)

11h40-‐11h50

Discussion  

SYMPOSIUM  II
11h50-‐13h00

13h00

EQUIPEMENT    AU  BLOC  ET  EN  REANIMATION  EN  AFRIQUE    (Pr  TETCHI,  Pr  LOKOSSOU)
• Quel  équipement  au  bloc  &  en  RéanimaSon  (  Pr  N’GAKA    N.)
• L’unité  de  producSon  d’oxygène  dans  les  hôpitaux  d’Afrique  (Air    Liquide)

DEJEUNER

14h30-‐  14h50

L’anesthésie  en  dehors  du  bloc  opératoire  :  quelle  sécurité  chez  l’adulte?  (Pr  KANE  O.)

14h50-‐15h10

L’anesthésie  en  dehors  du  bloc  opératoire  :  quelle  sécurité  chez  l’enfant?  (Pr  PAUT    O.)

15h10-‐15h20

Discussion

15h20-‐15h40

La  surveillance  et  les  soins  post-‐anesthésiques  (Pr  LOKOSSOU  T.)

15h40-‐15h45

Discussion

SESSION  5  

STRESS  OPERATOIRE

15h45-‐16h05

Les  réac3ons  de  stress  péri  opératoire  (Dr  BOISSON  C.)  

16h05-‐16h10

Discussion

16h10  -‐16h30

TABLE  RONDE
16h30-‐17h30

ATELIERS

PAUSE
Les  exigences  de  la  formaSon  des  médecins  et  des  inﬁrmiers  anesthésistes  en  
Afrique
(Pr    DIOUF  E.,  Pr  BINAM  F.)
• FormaSon  de  base    des  médecins  anesthésistes    (Pr  Chobli  M,    Pr  Mignonsin  D)
• FormaSon  de  base    des  inﬁrmiers  anesthésistes  (Pr  Sess,  Pr  Binam  F.)
• formaSon  conSnue  des  médecins  anesthésistes    (  Pr    Diouf  E,  Pr  Diallo  A,)    
• formaSon  conSnue  des  inﬁrmiers  anesthésistes    (Pr  Ouédraogo  N.,    Pr  N’gaka  F.)
Techniques  d’anesthésie  locorégionale  du  membre  supérieur(Pr  BEYE  M.,  Dr  TALON  A.)
Les  blocs  périphériques  chez  l’enfant  (Pr  DIOP  NDOYE  M.)

14H00  -‐18h00 Technique  de  ven3la3on  non  invasive  (Pr  AGUEMON  A.)
Intuba3on  diﬃcile  (Dr  ASSOUAKON  P.)

Vendredi  23  Novembre  2012
SESSION  6

TRANSFUSIONS  SANGUINE

08h30-‐08h50

Condi3ons  d’une  sécurité  transfusionnelle  en  Afrique  (Pr  KONATE  S.)

08h50-‐09h10

Risque  et  ges3on  de  la  poly-‐transfusion  (Dr  BOISSON  C.)  

09h10-‐09h30

Les  alterna3ves  à  la  transfusion  sanguine  en  chirurgie  et  en  réanima3on    (Pr  BEYE  M.)

09h30-‐09-‐45

Discussion  

09h45-‐10h00

PAUSE

10h00  –  10h20 Indica3ons  de  la  transfusion  des  diﬀérents  dérivés  du  sang  (Dr  KONATE  S.)
10h20-‐10h40
10h40-‐11h00
11h00-‐11h15

SESSION  7  

Les  stratégies  transfusionnelles  péri  opératoires  (Dr  BOISSON  C.)
Les  accidents  transfusionnels  :  mesures  de  préven3on  et  traitement  cura3f  
(Pr  COULIBALY    Y.)
Discussion  

NUTRITION  EN  REANIMATION  /  ANESTHESIE  MERE-‐ENFANT/  SEDATION

11h15-‐11h35

La  nutri3on  du  pa3ent  de  réanima3on  (BOUALI  R.)

11h35-‐11h45

Discussion  

SYMPOSIUM  III
11h45-‐  12h30

PRISE  EN  CHARGE  DE  LA  DOULEUR  EN  SITUATION  D’URGENCE  
(Pr  BROUH  Y.,  Dr  BAH  K.)
• expérience  du  SENEGAL    (  Pr    BEYE  M.)
• expérience  de  la  RCI    (Pr  TETCHI)
• expérience  du    MALI  (Pr  COULIBAY  Y)

12h30-‐14h00 DEJEUNER
14h00-‐14h20
14h20-‐14h25
14h25-‐14h45
14h45-‐15h05
15h05-‐15h15

SESSION  8

Quelles  contribu3ons  de  l’anesthésiste  réanimateur  à  la  réduc3on  de  la  mortalité  
maternelle  et  infan3le  (Pr  DIOUF  E.)
Discussion
La  séda3on  aux  urgences    (Pr  SANOU  J.)
La  séda3on  en  réanima3on  :-‐  Les  diﬀérents  protocoles  chez  le  pa3ent  cérébro-‐lésé  
(Pr  SORO  L)
Discussion

SOINS  DE  FIN  DE  VIE  &  ETHIQUE  EN  REANIMATION

15h15-‐15h40

Ethique  &  soins  pallia3fs    (Dr  HAWRYLUCK    L.)

15h40-‐16h05

Le  conﬂit  d’intérêt  en  réanima3on  (Pr  BEN  AMAR    S.)      

16h05-‐16h15

Discussion  

16h15-‐16h30

PAUSE

TABLE  RONDE Responsabilité  médico-‐légale  en    anesthésie-‐réanimaSon  
16h30-‐17h45

• Responsabilité  médico-‐légale  du  médecin    anesthésiste-‐réanimateur    (Me  COMOE)
• Responsabilité  médico-‐légale  en    anesthésiste-‐réanima3on  au  GABON  (Pr  TCHOUA)
• Responsabilité  administra3ve  du  médecin    anesthésiste-‐réanimateur  à  l’hôpital
      (Pr  AMONKOU    A.)

17h15-‐17h45 CLOTURE
17h45-‐18h15 COCKTAIL  CLOTURE  (OFFICIELS  &  INVITES)
20h30
SOIREE  DETENTE

PROGRAMME INFIRMIERS

Mercredi  21  novembre  2012
HEURES

THEME

CONFERENCIERS

10h30-‐11h00

Le  rôle  de  L’IADE  au  bloc  opératoire  
et    en  réanima3on  

Pr  AMONKOU  A.
(Côte  d’Ivoire)

11h00-‐11h30

La  responsabilité  médico-‐légale  de  L’IADE  

11h30-‐12h00

Techniques  d’induc3on  et  d’entre3en  de  l’anesthésie  
chez  l’enfant  y  compris  le  nouveau-‐né

Pr  DIOP  NDOYE  M.
(Sénégal)

12h00-‐12h30

Modalités  du  réveil  anesthésique  chez  le  nouveau-‐né  
et  chez  l’enfant

Pr  ZE  MIKANDE  J.
(Cameroun)

Me  COMOE  (Côte  d’Ivoire)

Jeudi  22  novembre  2012
HEURES

THEME

10h00-‐10h30

Modalités  de  la  surveillance  per  et  post-‐opératoire

10h30-‐11h00

Incidents  et  accidents  de  L’ALR  et  leur  prise  en  charge

11h00-‐11h30

Hygiène  au  bloc  opératoire  :  normes  et  procédures  

11h30-‐12h00

Pra3que  anesthésique  en  salle  d’accouchement  
(épisiotomie,  évacua3on  utérine)

CONFERENCIERS
Pr  BOUA  N.  (Côte  d’Ivoire)
Pr  KOUAME  K  Ed.
(Côte  d’Ivoire)
Dr  ACHO  B.
(Côte  d’Ivoire)
Pr  SIMA  ZUE
(Gabon)

