
 

Premier séminaire du réseau EMACAOC 

 EPIDEMIOLOGIE DES MALADIES CHRONIQUES EN AFRIQUE DE L’OUEST ET CENTRALE 

MERCREDI 19 FEVRIER 2020 

Prise de contact 

 8h30 : accueil des participants 

 9h00 : Mot d’introduction par les Pr PREUX et HOUINATO 

 9h15 : intervention de la représentation IRD au Bénin (Dr ENGELMANN) 

 9h25 : intervention du représentant IRD département santé (Pr MARTIN-PREVEL) 

 9h35 : intervention de l’attaché de Coopération Scientifique et Universitaire (Pr BRUN) 

 9h45 : Intervention du représentant du MS du Bénin  

 9h55 : Intervention du représentant du MESR du Bénin  
 

 10h00 : Echanges sur les missions du réseau : Formation & Recherche & Communication – 

Stratégie de développement du réseau et calendrier prévisionnel –  Présenté et animé par les 

Pr HOUINATO et PREUX 

 10h30 : Etat des lieux de l’importance et de la prise en charge des MNT dans les différents 

pays présents (Dr AMIDOU/Pr HOUINATO) et discussions 

11h00 : pause-café 

 11h20 : L’AVC en Afrique : un problème de santé publique majeur (Pr ADOUKONOU) 

Expériences de projets de recherche au Bénin pouvant inspirer un programme interventionnel 

multicentrique en Afrique de l’Ouest 

 11h40 : L’épilepsie au Bénin : acquis des connaissances suffisant pour initier un programme 

interventionnel ? (Dr VODOUGNON/ Dr GNONLONFOUN) 

 12h00 : Risque cardiovasculaire : la cohorte TAHES dans la commune de Tanvé (Dr 

HOUEHANOU) 

 12h20 : Troubles du Sommeil et MNT : Projet Benin Society and Sleep (BeSAS) (Dr WACHINOU) 

 12h35 : Le cancer au Bénin : mise en place d’un registre des cancers (Dr GNANGNON) 

 12h50 : Premières clés de lectures à retenir (Dr AMIDOU et BOUMEDIENE) 

13h00 : Pause déjeuner 

Expériences de projets de recherche dans les pays africains pouvant inspirer un programme 

interventionnel multicentrique en Afrique de l’Ouest 

 14h30 : Neurocysticercose au Burkina Faso : intervention sur des changements de pratiques 

de vie (Pr MILLOGO) 

 14h50 : Etude au Sénégal : "Epidémiologie de l’Accident Vasculaire Cérébral du Jeune Adulte 

Africain (AYA-Stroke) : étude multicentrique" (Pr TOURE) 

 15h30 : Etude au Gabon : Enquête nationale CAP sur les cancers féminins (sein et col de 

l'utérus) au Gabon (Pr NGOUNGOU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15h50 : Hypertension artérielle au Congo: Résultats des mesures du mois de mai 2017 (Pr 

OSSOU NGUIET) 

 16h10 : Etude en République Centre-Africaine : Epidémiologie du nodding syndrome et de 

l'épilepsie dans une zone d'endémicité d'onchocercose en République Centrafricaine (Pr 

MBELESSO) 

 16h30 : QUADEaf : Etude multicentrique sur la disponibilité, accessibilité et qualité des 

médicaments antiépileptiques en Afrique (Dr JOST) 

 17h00 : Premiers éléments à retenir pour un projet interventionnel du réseau MCNTAO (Dr 

AMIDOU et BOUMEDIENE) 

 

JEUDI 20 FEVRIER 2020 

Quel type d’étude interventionnelle pour un projet multicentrique en Afrique de l’Ouest ? Présenté 

et animé par Dr BOUMEDIENE 

Proposition éventuelle à discuter : projet interventionnel en zone rurale pour une meilleure prise en 

charge des maladies chroniques non transmissibles : médecine communautaire et visites villageoises 

 8h30 : Présentation du protocole d’étude des programmes DHEVELOP & ECIR (un modèle 

interventionnel pour l’épilepsie de type Proof of Concept) 

 9h00 : Propositions pour une adaptation optimisée pour l’Afrique de l’Ouest 

 9h30 : Echanges sur les domaines d’application (pathologies potentiellement concernées)  

 10h00 - Echanges sur les spécificités/compatibilité locales à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest : 

agents volontaires de santé villageois, CAP des personnels de santé, CAP en population 

générale et documents IEC disponibles, disponibilité et l’accessibilité au traitement  

11h00 : pause-café 

 11h20 : Ateliers (groupes de travail) par spécificités des domaines pathologiques (à 

confirmer) 

o L’épilepsie (Dr BOUMEDIENE/Pr BALOGOU) 

o Les risques cardiovasculaires (Pr LACROIX/Dr HOUEHANOU) 

o La santé mentale (Pr PREUX/Pr MBELESSO) 

o Les AVC (Dr JOST/Pr BELO) 

13h00 : Pause déjeuner 

 14h30 : Wooclap sur les premières grandes lignes méthodologiques du projet (Dr MAGNE)  

 14h45 - Suite des ateliers 

Bilan du séminaire 2020 

 15h30 : Restitution des ateliers (1 animateur par groupe) 

 16h30 : Synthèse des échanges et grandes lignes du projet/protocole (à affiner) et échanges 

sur les (types) d’Appels à Projets compatibles (animateur à définir) 

 17h00 : Bilan du séminaire et calendrier prévisionnel de mise en œuvre  

Présenté par les Pr HOUINATO et PREUX  

 17h30 : Mot de clôture du 1er séminaire EMACOAC 2020  


