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TELEMEDECINE ET GYNECO
OBSTETRIQUE

VISIO CONFERENCE
ENTRE 226 MEDECINS, 2
CONTINENTS et 6
CAPITALES
Le début de la Visio conférence

5 pays d’Afrique (le Cameroun, le Sénégal, la
Côte d’Ivoire, le Togo et le Mali) et 1 pays
d’Europe,

(la

France)

ont

réussi

le

pari

technologique de dialoguer en Visio conférence
le jeudi 16 juin 2011. Il s’agissait précisément
d’une

Visio

Formation

en

Echographie

et

Infertilité, une activité qui fait partie du Plan
d'action 2011/2013 du GIERAF, le Groupe inter
africain d'étude de recherche et d'application sur
la fertilité.
La Représentation de l’OMS au Cameroun a

Les 26 médecins venaient de Douala et de Yaoundé, du public
comme du privé

participé à l’opération en mettant à la disposition
du GIERAF sa salle de télé/Visio conférence et
l’expertise de son technicien national en charge
de la santé de reproduction, le Docteur Françoise
Nissack.
Plus de 200 médecins (une centaine à Dakar, 62
à Bamako, 26 à Yaoundé, 23 à Lomé, 13 à
Abidjan) ont participé à la formation dont les
objectifs étaient les suivants :
Le Docteur Françoise Nissack (en jaune) et le Docteur
Ernestine Gwet Bell (en rouge)

i) mener une formation post universitaire pour
l'utilisation de l'échographie dans la prise en
charge de l'infertilité ;
ii) atteindre un maximum de Praticiens d'Afrique
francophone

par

des

techniques

de

télé

enseignement, et profiter pour cela du Congrès de
JPECHO "Journées parisiennes de l'échographie"
Les médecins attentifs

qui démarrait ce 16 juin.
Il y a eu 6 Cas Cliniques :
Dystrophie

ovarienne:

OPK ; endométriose

pelvienne ; fibromes et menotrorragies ; masses
pelviennes ;

synécfies

utérines

post

révision

utérine ; stimulation ovarienne.
A Paris, c’est le Service du Pr René Frydman de
l’hôpital Antoine Béclère de Clamart qui a assuré
Le Cameroun pose une question

la formation.
Cette Visio Formation a connu un grand succès et
suscité un énorme intérêt auprès de tous les
participants.
De

nombreuses

voix

se

sont

élevées

pour

demander la pérennité de cette formation qui
pourra porter sur des sujets précis et variés, ou
des DIU sur des périodes courtes.
Cette première expérience a été techniquement
réussie au niveau de Yaoundé, avec toutefois la
nécessité

d’améliorer

les

liaisons

pour

Le Professeur René Frydman de l’Hôpital Antoine Béclère
de Clamart à Paris répondant à une question posée par le
Cameroun

une

meilleure qualité de l’image. Pour ce qui est du
son, les participants en ont apprécié l’excellence.

Contacts:
Dr Françoise Nissack, NPO/FHP
E-Mail: nissackf@cm.afro.who.int
Mme Barbara Etoa, NPO/HIP
E-Mail: etoab@cm.afro.who.int
Les Docteurs Nissack et Gwet Bell à la barre

