G I E R A F
Groupe Interafricain d’Etude, de Recherche et d’Application sur la Fertilité
30 Rue pasteur BAETA
BP : 2160 – Tél : +228 221 11 37 / +228 221 11 60 / Fax : +228 222 11 60
Web : www.gieraf.com
E-mail : info@gieraf.com

LOME

-

Togo

Lomé le 15 mai 2010.
Lettre circulaire à l’attention des Centres traitant l’Infertilité en Afrique.
Président
Dr. Moïse FIADJOE
mfiadjoe@hotmail.com

Objet : Enquête sur les causes et les traitements des infertilités en Afrique.
Chers Confrères et Amis,

Vices Présidents
Afrique Centrale
Dr. Ernestine GWET-BELL
gwetbell@hotmail.com

Afrique de l’Ouest
Pr. Cheickh Tidiane CISSE
Chs-mater@orange.sn

Secrétaire Général
Dr. Myriam KADIO-MOROKRO BROU
myriamkm@hotmail.com

Trésorier Général
Dr. Mohamed Chakirou LATOUNDJI
amochalat@yahoo.fr

Le GIERAF s’est donné comme objectifs entre autres, la recherche appliquée sur
l’infertilité dans nos contrées ; cette recherche aboutissant sur des actions utiles
pour notre pratique médicale.
Nous avons ainsi grâce à votre collaboration mené une enquête multicentrique
l’année dernière sur les pratiques de l’AMP en Afrique et dans la suite redigé
Un Guide de Bonnes Pratiques de l’AMP en Afrique.
Cette année, nous lançons une Enquête sur la prise en charge de l’infertilité
dans nos pays.
Cette enquête va s’étaler sur 3 Mois : Juin, juillet et Août 2010. Elle nous
permettra de faire une analyse situationnelle sur les problèmes d’infertilité dans
nos pays. Les résultats de cette enquête seront partagés avec vous.
Deux ateliers pré-congrès sont programmés pour le GIERAF 2011
- Préparation du sperme en vue d’IAC
- Echographie et infertilité
Les participants à cet atelier seront choisis parmi les collègues qui auront
répondu à ce questionnaire.
Vous êtes donc priés de remplir ce questionnaire et de le renvoyer au plus tard
le 30 septembre 2010. Le questionnaire peut être rempli en ligne ou sur papier.

Conseillers
Dr. Djédi Kaba DIAKITE
djedik@afribone.net.ml

Pr. Justin MBOLOKO ESIMO
jmboloko@yaho.fr

Secrétariat administratif
Carmen AHOOMEY-ZUNU
ahoomeyc@yahoo.fr
info@gieraf.com
Cel : +228 905 64 73
+228 942 64 73

Les réponses seront adressées au :
Pr. Cheick Tidiane CISSE
Email : Chs-mater@orange.sn

ou

Dr GWET BELL Ernestine :
Email : gwetbell@hotmail.com
Les réponses peuvent également être remises aux Responsables des Antennes du
GIERAF .
Je compte sur votre franche et confraternelle collaboration et vous prie de croire
à nos sentiments distingués.

Dr Moïse FIADJOE, Président du GIERAF.

