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Objectifs du Millénaire pour le  Développement
MERE ENFANT

LUTTER CONTRE LA MORTALITE MATERNELLE ET INFANTILE
FORMER 6000 PROFESSIONNELS DE SANTE

EN 4 ANS EN AFRIQUE  ET EN ASIE DU SUD EST FRANCOPHONES
DES CODIPLOMES SUD NORD

Cérémonie de la première remise offi cielle
des DIUI d’Echographie Obstétricale



Cérémonie de remise des diplômes
Faculté de médecine de Dakar

Le 31 Octobre 2009, à l’Uni-
versité Cheikh Anta Diop 
de Dakar, s’est déroulée, 
sous la haute présidence 
du Ministre sénégalais de 
l’Education, la cérémonie 
de remise des diplômes du 
premier DIUI d’échographie 
en gynécologie et obstétri-
que réalisé à Dakar, dans le 
cadre du programme FSP 
mère-enfant. Sur les douze 
participants aux épreuves 
du diplôme d’échographie 
en gynécologie et obstétri-
que de Dakar, huit lauréats 
dont quatre femmes ont 
été honorés lors de cette 
cérémonie qui a marqué 
une étape symbolique de 
la coopération universitaire 
représentée par le pro-
gramme mère-enfant. 

En 2008, le ministère des Affai-
res étrangères et l’Université 
médicale Virtuelle Franco-
phone (UMVF) ont montré leur 
volonté de participer par l’en-
seignement et la formation 
dans le domaine de la santé 
à la lutte contre la mortalité et 
la morbidité maternelle et in-
fantile qui affl ige de nombreux 
pays d’Afrique et d’Asie.
Dans ce cadre, l’UMVF, a 
construit un ensemble de DIUI 
autour de la santé de la mère 
et de l’enfant, dont les cours
théoriques en ligne sont en-
registrés par des enseignants 
du Sud comme du Nord, et 
validés par deux responsables 
scientifi ques, un pour le Sud, 
un pour le Nord. Le DIUI en 
gynécologie et obstétrique a 
été le premier à être réalisé 
sur ce modèle. 

Sous la responsabilité scientifi que 
du Pr. Michel Collet de l’Univer-
sité de Bretagne Occidentale et 
du Pr. Jean Charles Moreau de la 
Faculté de médecine de l’UCAD 
de Dakar, des enseignants du Ga-
bon, d’Hanoï, du Maroc, de Fran-
ce et de Dakar, ont enregistré des 
cours qui pourront être dispensés 
à tous les étudiants des universités 
des pays couverts par le FSP.
C’était l’occasion pour tous les in-
tervenants de se féliciter de cette 
première réalisation à Dakar qui 
constitue une véritable expé-
rience pilote utile et prometteuse 
pour la poursuite de l’ensemble 
du programme qui devrait pro-
chainement s’étendre au person-
nel soignant en particulier aux sa-
ges-femmes.



La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu le 31 
octobre  2009  à  la  faculté  de médecine de  Dakar 
en présence du Ministre  Sénégalais de l’Education.

La remise des diplômes aux 4 lauréates en 
présence du Ministre de l’Education, du Rec-
teur de l’Université, du Doyen de la Faculté de 
médecine, du président de l’Université de Pa-
ris VI, récemment élu président de l’UNF3S, du 
directeur de l’UMVF, du directeur adjoint de 
l’UMVF , également président de la CIDMEF, 
du directeur de la Santé du Sénégal, du Pre-
mier conseiller du Service de coopération et 
d’Action Culturelle de Dakar, et du Pr Moreau, 
titulaire de la chaire de Gynécologie Obstétri-
que.

Remise des
diplômes par :

Photo 1 : 
Pr Fadel DIADHIOU

Photo 2 :
Mr Kalidou DIALLO, 
Ministre de
l’éducation du 
Sénégal

Photo 3 : 
Mr Jean-Luc LEBRAS, 
Chef du SCAC de 
Dakar (Ambassade 
de France)

Photo 4 :
Pr Jean-Charles
POMEROL,
Président de
l’UNF3S



Photo 5 : 
Pr Abdou Salam SALL, 
Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop DE DAKAR

Photo 6 :
Mr Lamine Farba SALL,
Directeur du cabinet du Ministre de la Santé

Photo 7 :
Pr Jean-Paul FRANCKE 
Président de la CIDMEF

Photo 8 :
Pr Albert-Claude BENHAMOU
Directeur de l’UMVF

Les 8 étudiants diplômés :

Dr Philippe Marc MOREIRA, Dr Serigne Modou Kane GUEYE, 
Dr Mohamed Tété DIADHIOU, Dr Mariétou THIAM,
Dr Karl Guedj FAYE, Dr Fatou Ndiatté Rachel SARR,
Dr Ndèye Fatou WADE, Dr Fatoumata AìDARA



Cérémonie de remise
des diplômes à l’Université 

Cheikh Anta Diop de Dakar 
le 31 Octobre 2009

DIUI d’échographie
Faculté de médecine de Dakar

Par Daniel Pagonis,
Coordonateur du PME, Grenoble 

Le DIUI d’échographie du Pr. Collet 
(Brest) a été le premier DIUI mis en 
œuvre dans le cadre du projet FSP 
mère- enfant. Ce DIUI est sous la res-
ponsabilité du Pr. Jean Charles Mo-
reau (Dakar) qui en assure la coordi-
nation pour les pays du Sud.
16 enseignants de 4 pays ont parti-
cipé à l’élaboration du programme 
ce qui représente 250 heures d’auto-
apprentissage en ligne pour les étu-
diants. Cette année 2009 a vu la for-
mation de 14 tuteurs et 86 étudiants 
sont en cours de formation à travers 
le monde.
Après la première mise en place du 
DIUI à la faculté de médecine de Da-
kar, 5 sessions de formation sont en 
œuvre : Gabon, Vietnam, Tunisie, 

auquel se rajoutera la Côte d’Ivoire 
en 2010.
Seul un tel dispositif d’auto- appren-
tissage faisant appel aux nouvelles 
technologies permettra une démulti-
plication simultanée dans l’ensemble 
des pays francophones.
Le modèle pédagogique retenu fait 
appel à 2 stages en présentiel avec 
les responsables français : un à mi 
parcours de l’enseignement, un au 
moment de la certifi cation. 100 étu-
diants sont actuellement en forma-
tion et le taux de réussite est de 66%.
La faculté de médecine de Sfax dé-
marrera la formation au DIUI d’écho-
graphie le 7 décembre 2009, sous la 
direction du Pr. Khaled Trabelsi pour 
16 étudiants de gynécologie-obsté-
trique et de radiologie.

Pr Jean Paul FRANCKE 
Doyen Faculté de Lille

Pr Albert Claude
BENHAMOU
Directeur de
l’UMVF - Paris

Pr. Jean Charles 
Moreau

Directeur
Afrique du
PME Echo

Pr. Michel Collet 
Directeur nord 
du PME Echo



La première session du DIUI
de Chirurgie Gynécologique
se tiendra à Niamey (Niger)

en décembre 2009.

http://diucg.mere-enfant.medatice.fr

Une session de formation au C2i niveau 1 est
organisée à Niamey le 17 décembre 2009.

20 personnes participeront à cette formation
qui sera assurée par le Dr D. Pagonis,

coordinateur du projet, et le Pr JP. Bellier.

http://c2i.mere-enfant.medatice.fr

C2i niveau 1

Sfax : la première session du DIUI 
(CEC) d’Echographie obstétricale 

a débuté le 7 décembre 2009.
17 étudiants sont inscrits
et seront accompagnés

par 8 tuteurs.

http://diueo.mere-enfant.medatice.fr

DIUI de Chirurgie gynécologique

Libreville : l’examen théorique et 
pratique se tiendra à Libreville

en février 2010. 
12 étudiants ont suivi cette

formation depuis janvier 2009. 
L’examen qui sera dirigé par

le Pr. M. Collet et le Pr. JF Meye.

DIUI d’Echographie Obstétricale

MEKONG 2010
1ère édition du Congrès 

Mékong Santé
du 25 au 28 janvier

Vientiane, R. D. P. Laos
www.medlaos.net

Congrès 2010


