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COMMUNIQUÉ

PRÉAMBULE






La 43ème réunion générale et scientifique annuelle du Collège Ouest Africain des Médecins s'est tenue au
PALAIS DE LA GRATITUDE, Abomey- Calavi, République du Bénin du 3 au 8 novembre 2019.
Le Ministre de la Santé de la République du Bénin, le Professeur Benjamin HOUNKPATIN, le représentant
du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Professeur Raphaël
DARBOUX, le représentant du Directeur Général de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), le
Professeur Abdulrahman SOW et le Représentant du Secrétaire Général du CAMES, le Professeur
Edouard NGOU-MILAMA étaient présents.
Le Ministre de la Santé de la République du Bénin, le Professeur Benjamin HOUNKPATIN a procédé à
l’ouverture officielle de la réunion le lundi 4 novembre 2019.
Le thème de la conférence était "Santé et environnement dans la perspective de l’atteinte des objectifs du
développement durable (ODD)" et les sous-thèmes étaient :
 ‘Formation du 3ème cycle : répondre aux besoins de la sous-région’
 ‘Urgences médicales dans la sous-région’



Six cent trois (603) délégués et étudiants en médecine, et plus de 30 invités de 13 chapitres : Le Bénin, le
Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le
Sénégal, la Sierra Leone et le Togo ont participé à la réunion. Les présidents des collèges frères, du
National Post Graduate Medical College of Nigeria (NPMCN), du Ghana College of Physicians and Surgeon,
du Liberia College of Physicians & Surgeons, du West African College of Surgeons, du West African College
of Pharmacist et du West African College of Nursing étaient également présents.



Les activités académiques de la réunion ont été les suivantes :
 La conférence Mabayoje du Collège, intitulée " Ressources humaines pour les crises sanitaires
dans la sous-région ouest-africaine " : Implications pour atteindre la couverture sanitaire
universelle » par le Dr Christopher Ndukaife OBIONU au nom de la Faculté de Santé Publique.
 Le colloque annuel du Collège qui a porté sur : "Environnement et maladies non transmissibles " a
été présenté par la Faculté de médecine interne. Les sujets abordés concernaient : « troubles de
mémoire et Vieillesses : interactions environnementales et génétiques', Pollution de l’Air et Risque
Sanitaire, « Atteindre la qualité dans la formation de 3ème cycle »
 Le symposium sur la formation qui a porté sur la formation de 3ème cycle dans la sous-région avec
les thèmes :
- Harmonisation des programmes de formation de 3ème cycle en Afrique de l'Ouest francophone
par Dr Abdoulaye DIALLO
- CAMES et l'assurance qualité dans la formation médicale : défis et perspectives par
Dr Edouard NGOU-MILAMA
- Les programmes de formation médicale de 3ème cycle en Afrique de l'Ouest anglophone par
Dr Roger MAKANJUOLA

- Formation médicale de 3ème cycle en Afrique de l'Ouest : Perspectives et défis par Dr Angela
OKOLO
La formation médicale de 3ème cycle a été évaluée et les défis auxquels sont confrontés les stagiaires, les
formateurs et les institutions ont été discutés en détail.





Il y a eu des sessions scientifiques au cours desquelles plus de cent (100) communications et affiches
scientifiques en rapport avec les thèmes et sous-thèmes ont été présentés et discutés ;
Trente-huit (38) nouveaux fellows et cent cinq (105) nouveaux membres dans les spécialités médicales
de la santé publique, médecine familiale, médecine interne, médecine de laboratoire, pédiatrie et
psychiatrie ont été intronisés à la cérémonie.
Huit (8) nouveaux fellows ont également été intronisés lors de la cérémonie de clôture.

Les observations suivantes ont été faites





La sous-région de l'Afrique de l'Ouest continue d'être confrontée à une grave crise des ressources
humaines dans le domaine de la santé, aggravée par des défis politiques et économiques ;
La crise est influencée par la pénurie de professionnels de la santé, la fuite des cerveaux, la mauvaise
répartition des professionnels disponibles, le déséquilibre des spécialités, le développement insuffisant
de la main-d'œuvre et les conflits interprofessionnels ;
L'intégration de la formation médicale postuniversitaire dans la sous-région a fait quelques progrès dans
les domaines de l'harmonisation des programmes d'études et de l'association des spécialistes, mais n'a
pas encore abouti à la reconnaissance mutuelle souhaitée des qualifications médicales de 3ème cycle
dans la sous-région ;

- Dans certaines sections, le taux d'attrition est élevé et la progression vers le grade de fellows du Collège est
faible chez les résidents ;
- Les facteurs environnementaux, notamment la pollution atmosphérique, la dégradation des écosystèmes, la
mauvaise gestion des déchets et les modes de vie malsains sont des facteurs de risque importants de maladies
non transmissibles et de troubles mentaux dans la sous-région ;
- Le système d'intervention d'urgence dans la sous-région est faible, ce qui entraîne des pertes inutiles en vies
humaines.

RECOMMANDATIONS

Recommandations aux gouvernements et aux autres parties prenantes






Les gouvernements et les autres parties prenantes concernées devraient améliorer les ressources pour
la formation et la rétention des professionnels de la santé ;
Les gouvernements et les employeurs devraient améliorer les programmes d'aide sociale et les
conditions d'emploi des travailleurs de la santé afin de réduire la fuite des cerveaux ;
Les gouvernements devraient mettre en place des politiques pour s'attaquer à la mauvaise répartition
des professionnels de la santé, au déséquilibre des spécialités et aux conflits interprofessionnels ;
Les gouvernements devraient veiller à ce que leurs conseils médicaux reconnaissent mutuellement les
qualifications médicales dans la sous-région telles qu'harmonisées par l'OOAS ;
Les gouvernements de la sous-région devraient mettre en place d'urgence des politiques et des
mesures pour promouvoir l'économie verte, un environnement propre et le renforcement des systèmes
de santé par une collaboration intersectorielle ;




Les gouvernements devraient mettre en place d'urgence un système d'intervention d'urgence efficace et
efficient ;
Les gouvernements devraient sensibiliser le public à la pollution de l'environnement et intégrer
l'éducation à la durabilité environnementale dans les programmes scolaires.

Recommandations à l'intention du Collège






Le Collège devrait continuer à travailler avec l'OOAS pour achever l'intégration et l'harmonisation des
programmes de formation de 3ème cycle dans la sous-région;
Le Collège devrait fortement sensibiliser les gouvernements et les parties prenantes à la nécessité de
faire face à la menace de la pollution de l'environnement;
Le Collège devrait s'assurer que les formateurs et les stagiaires sont formés et certifiés en maintien des
fonctions vitales;
Le Collège devrait insister fortement sur la nécessité de mettre en place un système d'intervention
d'urgence efficace et efficient ;
Le Collège devrait collaborer avec les gouvernements et les autres parties prenantes pour former une
masse critique de premiers intervenants.

RÉSOLUTIONS
Le Collège Ouest Africain des Médecins s’engage:
1. Aider les gouvernements de la sous-région à faire face à la crise des ressources humaines dans la
sous-région par la recherche, la formation et le plaidoyer ;
2. Fournir l'expertise de ses membres aux gouvernements pour faire face à la menace de la dégradation
de l'environnement dans la sous-région ;
3. Fournir l'expertise de ses membres aux gouvernements pour mettre en place un système
d'intervention d'urgence efficace et bâtir un système de santé résilient;
4. Travailler avec l'OOAS pour achever l'intégration et l'harmonisation des programmes de formation de
3ème cycle dans la sous-région.

