
2e Réunion du Réseau EMAC-AOC (Epidémiologie des maladies chroniques – Afrique de 

l’Ouest et Centrale), du 25 au 27 Janvier 2023 à Limoges. 

Cette 2e réunion du Réseau a rassemblé des spécialistes de Santé Publique, Maladies 

Cardiovasculaires et Métaboliques, Neurologie et Santé Mentale, Génétique et Pharmacie de 

6 pays africains (Bénin, Côte d’Ivoire, Gabon, République du Congo, Sénégal, Togo), sous la 

coordination de l’équipe EpiMaCT (Epidémiologie des maladies chroniques en zone tropicale 

- Inserm U1094 - IRD UMR270 INRAE USC1501). L’objectif de cette réunion était d’explorer les 

options pour la mise en place d’études internationales en Afrique sub-Saharienne autour du 

dépistage et des interventions pour prévention et prise en charge. 

En première partie, plusieurs aspects ont été le sujet de mises au point : 

- L’accès au soin 

- Le dépistage des maladies chroniques 

- La santé de la femme 

- Aspects anthropologiques des maladies chroniques en Afrique 

- Maladies chroniques et médecine traditionnelle 

- La littératie en santé dans les pays du Sud 

En deuxième partie, des travaux en ateliers ont permis d’élaborer des protocoles d’études 

visant à évaluer le dépistage et l’intervention en santé en général, et dans le domaine de 

l’hypertension artérielle et des maladies métaboliques en particulier. 

Dans une dernière partie, un temps de partage d’expériences et de thèmes de recherche a 

permis des échanges et des pistes de collaboration entre les différents intervenants. 

Une nouvelle réunion du réseau est envisagée pour le 4e trimestre 2023. D’ici là, il a été 

convenu d’entamer l’écriture de projets permettant de répondre à des appels d’offres de 

recherche dans le domaine de la prévention des maladies chroniques. Des points d’étapes 

seront programmés en visioconférence, avec l’invitation à ces réunions virtuelles de 

spécialistes dans différents domaines permettant d’enrichir les réflexions, notamment sur les 

évaluations d’interventions multi-domaines, et les évaluations médico-économiques en Santé 

Publique. Des travaux de synthèse de littérature dans les domaines évoqués sont également 

programmés.    

 

 


