Cliniques du Diabète et de l’Hypertension
Sénégal, Cameroun, Côté d’Ivoire

Atelier de lancement :
13 - 14 décembre 2018 - Dakar
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HOTEL ONOMO DAKAR
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PROGRAMME
Jeudi 13 Décembre :
1ère Journée de formation des acteurs de santé
• 8h30 - 8h40 : Introduction du projet m-CDH; les opportunités du 			
numérique : Dr Catherine LEVY (Sanofi) et Dr Line Kleinebreil (UNFM)
• 8h40 - 9h00 : Pourquoi ce projet ? Leçons apprises de l’étude IDMPS :
Pr Jean-Claude MBANYA
• 9h00 - 11h45 : Rappels des bonnes pratiques par un panel d’experts :
			
Quels objectifs glycémiques ? Pr Said Norou DIOP
			
Quels objectifs tensionnels et surveillance cardio vasculaire ? 		
			
Pr Abdou KANE
			
Quelle surveillance du rein ? Pr Sidy Mohamed SECK
			
Quelle surveillance des pieds ? Pr Maimouna NDOUR 		
			
MBAYE
Pause 15 mn
			
Quelle surveillance des yeux ? Pr Pape Amadou NDIAYE
			
Quelle surveillance bucco-dentaire ? Dr Awa GAYE
			
Quelle éducation pour les patients ? Pr Said Norou DIOP
			
Exemples de supports d’IEC : Pr Jean Claude MBANYA
• 11h45 - 12h30 : Écouter les patients et les soignants. Quelles sont les difficul		
tés pour atteindre un meilleur contrôle ? M. Baye Oumar GUEYE (ASSAD)
• 12h30 - 13h30 : Présentation des différents supports qui peuvent aider à
réduire les difficultés, supports papier classiques et outils numériques
Déjeuner et networking

PROGRAMME
• 15h00 - 17h00 : Travail en groupes : comment utiliser les outils présentés, 		
comment les introduire dans la pratique pour améliorer certaines situations 		
qui sont des obstacles au bon contrôle
• 17h00 : Distribution des modes d’emploi du logiciel de dossier, à regarder 		
individuellement. Possibilité de training en soirée pour ceux qui veulent
Vendredi 14 Décembre :
2ème journée de formation
Avec la participation des représentants des Ministères de la Santé
du Sénégal, du Cameroun et de la Côte d’Ivoire.
Avec la participation des représentants de l’OMS et de l’IUT.
• 9h00 - 9h30 : Les objectifs du projet régional m-CDH Dr Amy NDAO FALL
/Pr Said Norou DIOP
• 9h30 - 10h00 : 1ère table ronde - « Highl level meeting » sur les « Maladies 		
non transmissibles (MNT) » à l’ONU en septembre 2018. Que faut-il en retenir ? 		
Dr Catherine LEVY (Sanofi) / Dr Amadou DOUCOURE (DLM)
Modérateur Pr Jean-Claude MBANYA
• 10h00 - 10h30 : 2ème table ronde - Les opportunités offertes par le numé-		
rique pour lutter contre les MNT. Expériences internationales et locales.
Dr Line KLEINEBREIL (UNFM) / M. Ali Drissa BADIEL (IUT)
Modérateur Dr Felix ACKA
10h30 - 11h00 : pause

PROGRAMME
• 11h00 - 12h30 : Rapport des groupes de travail sur l’introduction du numé-		
rique et autres outils pour améliorer le contrôle du diabète et de l’hyperten-		
sion des patients suivis dans les m-CDH
• 12h30 - 13h00 : Synthèse des travaux et plan d’action
Déjeuner
• 15h00 - 16h30 : Exercices pratiques, utilisation des outils mis à disposition des 		
m-CDH
• 16h30 - 17h00 : Conclusion
Notes

