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Assises
de Télédermatologie
Africaines

ères

1er Juin 2017, Bamako, Mali
Patient photographié en vue
d’un télédiagnostic au centre
de santé de référence
de Koulikoro, au Mali

CONTEXTE / ENJEUX

L

Télédiagnostic de dermatologie avec le Pr.
Ousmane Faye et le Dr. Siritio Berthé au CNAM.

e Centre National d’Appui à la lutte contre la Maladie (CNAM), la
Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie de Bamako et
la Fondation Pierre Fabre, organisent le 1er juin à Bamako les «
Premières Assises de Télédermatologie Africaines ».
Les maladies de peau sont un des principaux motifs de consultation
dans les centres de santé périphériques, qui manquent de personnels
formés. La faible couverture dermatologique de nos pays (au Mali en
2013, on comptait 12 dermatologues pour 15 millions d’habitants)
limite l’accès aux soins dermatologiques spécialisés. En l’absence
d’une prise en charge adaptée, ces maladies peuvent donner lieu à
des complications sévères (fièvres invasives, insuffisance rénale voire
décès …).

Pourquoi ces

Premières Assises

de Télédermatologie Africaines ?

30

%

C’est le taux
de prévalence
des maladies de la peau
en Afrique.

15

dermatologues pour

15

MILLIONS

d’habitants au Mali en 2013.

Un bilan des premières initiatives
Le CNAM, avec le soutien de la Fondation Pierre Fabre, a mis en place
sous la direction du Pr. Ousmane Faye un programme pilote de télédermatologie, baptisé « TELEDERMALI» dans les régions de Koulikoro, Sikasso et Mopti. Le but de ce programme était d’améliorer
la santé cutanée de ces populations et de mesurer l’efficacité d’un
diagnostic à distance, grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Cette phase pilote de 18 mois a donné
des résultats très encourageants qui dépassent les attentes et font
naitre un grand espoir pour l’amélioration de l’accessibilité aux soins
dermatologiques. À l’occasion de ces Assises, le Pr. Ousmane Faye
présentera les résultats de cette phase pilote.
Ces premières Assises, placées sous la présidence du Ministre de la
Santé du Mali, vont réunir les spécialistes de huit pays de la sousrégion (Mali, Burkina Faso, Guinée-Conakry, Mauritanie, Sénégal, Togo,
Bénin, Cote d’Ivoire) qui présenteront leurs travaux de recherche.
Enfin, pour permettre la multiplication à d’autres pays du continent
africain d’initiatives similaires, la Fondation Pierre Fabre lancera officiellement un appel à projets auprès des structures qui pourraient
être soutenues.
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PROGRAMME

Le programme
					des Assises
Cérémonie d’ouverture
9h00

Discours du Maire de la ville, du Directeur Général du CNAM, de la Directrice Générale de la Fondation Pierre
Fabre, de l’Ambassadrice de France au Mali et du Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique du Mali

Programme scientifique
Session 1 : Dermatoses infectieuses
Modérateurs : Pr A. Traoré, Pr M T Dieng, Dr A .Dicko

10h00-11h00

Dr H. Kourouma (Côte d’Ivoire)

La gale à Abidjan : Réalités épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques

Pr H. Adegbidi (Bénin)

Propriété antifongique in vitro de l’ALUN au CNHU-HKM de Cotonou

Pr B. Saka (Togo)

Érysipèle de jambe en Afrique subsaharienne : étude descriptive de 562 cas

Dr M. Kebé (Mauritanie)

Caravane de consultations externes et de formation continue en Dermatologie

Session 2 : Cancers cutanés
Modérateurs : Pr P. Pitché, Pr P. Niamba, Dr B. Guindo

11h15-12h15

Pr P. Niamba (Burkina Faso)

Albinisme au Burkina Faso et accès aux soins : Défi pour le dermatologue

Dr M. Soumah
(Guinée Conakry)

Profil évolutif et survie des patients atteints de Maladie de Kaposi épidémique
sous chimiothérapie au CHU de Conakry

Dr A. Diop (Sénégal)

Profil épidémiologique et anatomoclinique des cancers cutanés
au CHU Aristide Ledantec de Dakar sur une période de 10 ans

Dr S.O. Ely (Mauritanie)

Cancers cutanés en Mauritanie

		
12h15-12h45

Session 3 : Télédermatologie
Modérateurs : Pr G. Lorette, Dr F. Poli, Dr C. Fuller
Dr H. Hakim (Sénégal)

Expérience de terrain sur la Télédermatologie au Sénégal

Pr A. Geissbulhler (Suisse)

Télédermatologie en Afrique. Défis et perspectives

Session 4 : Fondation Pierre Fabre
Modérateurs : Pr P. Yoboue, Pr S. Keita, Dr J.P. Caubère

14h30-16h00

Pr O. Faye
et Pr C.O. Bagayoko (Mali)

Prise en charge des Maladies de peau dans les centres de santé
périphériques du Mali : résultats et perspectives du Projet TELEDERMALI

Mme B. Garrette (France)

Présentation de la Fondation Pierre Fabre
Appel à Projets de la Fondation Pierre Fabre
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SUR LE TERRAIN

Mali

La télédermatologie
pour permettre

l’accès au diagnostic
AU MALI, PLUS DE 30 %
DE LA POPULATION SERAIT
CONCERNÉE PAR DES MALADIES
DE LA PEAU ALORS QUE LE PAYS
COMPTE UN DERMATOLOGUE
PAR MILLION D’HABITANTS.
SOUVENT BÉNIGNES, CES DERMATOSES PEUVENT AVOIR, SANS PRISE
EN CHARGE, DE LOURDES
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ
DES MALADES (FIÈVRES INVASIVES,
INSUFFISANCE RÉNALE VOIRE
DÉCÈS …).

Une plateforme
nommée Bogou
Bogou signifie « entraide » en Djerma,
langue la plus parlée au Niger.
C’est le nom de la plateforme
numérique qui permet l’échange
de données entre les centres de santé
périphériques et les dermatologues
de Bamako. Opéré par le Réseau
en Afrique Francophone pour
la Télémédecine (RAFT) basé à
Genève, cet outil permettra d’étendre
la Télédermatologie grâce à un réseau
de plus de 1 000 professionnels
de santé répartis au sein
de 200 hôpitaux et établissements
de santé dans 20 pays africains.

E

n 2016, la Fondation Pierre Fabre a soutenu le projet mené
par le Pr Ousmane Faye, chef du service Dermatologie du
Centre national d’appui à la lutte contre la maladie (CNAM)
de Bamako : une étude opérationnelle sur l’efficacité des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la prise
en charge des maladies de peau. Avec un objectif secondaire : renforcer les compétences des centres communautaires des régions.
Du réflexe à la bonne pratique
La phase pilote a démarré fin 2015 sur les régions sanitaires
de Koulikoro, Mopti et Sikasso, permettant de couvrir 10 centres
de santé. 20 médecins et infirmiers ont été formés sur deux
volets : l’identification des dermatoses courantes, afin de pouvoir

Le programme
télédermatologie en chiffres
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Les problèmes de peau
sont le 4e motif
de visite médicale dans les
pays en développement

3 000

infections recensées
en 2016 dans les centres
de santé participant
au projet

4

10

centres de santé
impliqués au Mali

175

cas cliniques complexes
référencés
et diagnostiqués
à distance

SUR LE TERRAIN

effectuer eux-mêmes un premier diagnostic ; la maitrise des
outils numériques, pour pouvoir photographier puis transmettre
les cas plus complexes aux médecins spécialistes, via une plateforme d’échange sécurisée.
175 télédiagnostics
Bilan : dans ces centres où les affections dermatologiques
représentent généralement le 4e motif de consultation, 3 000
infections ont été recensées en un an. Parmi celles-ci, 175 cas
complexes (lèpres, prurigos, psoriasis, dermatophyties, eczéma,
génodermatoses…) ont fait l’objet d’un télédiagnostic. Dans un
deuxième temps, les dermatologues du CNAM ont réalisé 4 visites de terrain pour contrôler le diagnostic initial, et ont confirmé
les diagnostics posés à distance.

Pr Ousmane Faye,
Chef du service
Dermatologie
du CNAM

En validant cette approche de la télédermatologie, cette étude a
ouvert une nouvelle étape : l’extension progressive à tout le pays,
en privilégiant dans un premier temps les zones défavorisées et
enclavées où une couverture internet est disponible. L’objectif est
que d’ici 2 ans, 80 centres de santé secondaires et 160 agents de
santé soient équipés, formés et opérationnels.

Nombre de dermatologues par rapport au nombre d’habitants

SÉNÉGAL

MALI
15 M°

15

14 M°

50

14 M°

50

CÔTE
D’IVOIRE

BURKINA
FASO
17 M°

20

TOGO

NIGER
18 M°

2

6 M°

6

65 M°

> 3 500

FRANCE

BÉNIN
6 M°

6

Source : Données enquête auprès des dermatologues pays, 2013
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QUEL PREMIER BILAN
TIREZ-VOUS DE CE PROJET ?
Très positif. Tout d’abord nous avons
dépassé nos objectifs. Alors que
nous avions prévu de réaliser 150
télédiagnostics, nous en avons mené
175. Ensuite, les patients ont tous
accepté la procédure, et les diagnostics ont été rapides, sous 24 heures
voire moins. Mais nous avons
aussi constaté un autre bénéfice, tout
autant important : cette pratique a
permis de former les agents sur les
175 cas étudiés. Sur Bogou, ils avaient
en effet accès à tous les échanges,
même ceux en dehors de leur périmètre. Leur niveau de compétences
en a été globalement amélioré.
QUELLES SONT
LES PROCHAINES ÉTAPES ?
Nous aimerions répliquer cette
expérience dans toutes les régions
du Mali. Il nous faut pour cela
l’appui du ministère de la Santé.
Idéalement, nous souhaiterions
former plus de 2 000 agents.
Ce modèle est aussi transposable
aux pays de la sous-région. L’appel à
projets de la Fondation Pierre Fabre
va permettre d’étendre ce dispositif
à d’autres pays

SUR LE TERRAIN

Appel à projets

pour l’amélioration du dépistage
précoce, de l’information et la prise
en charge des maladies de peau
Équipe médicale du centre de santé
de référence de Koulikouro

SUR LE MODÈLE DE LA TÉLÉDERMATOLOGIE
AU MALI, LA FONDATION SOUHAITE
S’ENGAGER DANS LA MISE EN ŒUVRE
DE PROGRAMMES COMPARABLES
DANS D’AUTRES PAYS D’AFRIQUE.

À

l’occasion des Assises de Télédermatologie, la Fondation
Pierre fabre lance officiellement un appel à projets pour identifier
et soutenir les structures souhaitant
mettre en œuvre l’utilisation des TIC
(Technologies de l’Information et de la
Communication) pour l’amélioration du
diagnostic et de la prise en charge des
maladies de peau en Afrique.
Plus précisément le projet soumis à la
Fondation concernera :
L
 a formation des professionnels
de santé et des agents de santé

confrontés quotidiennement aux maladies de la population,
L
 ’éducation et la sensibilisation de la population à des mesures
préventives,
U
 n soutien à la mise en œuvre de dispositifs permettant un
diagnostic rapide et pertinent des maladies de peau pour une
prise en charge efficiente de ces pathologies.
Cet appel à projets est ouvert principalement aux centres ou
services de référence de dermatologie des pays en liaison avec
les agents de santé des Centres de santé périphériques, ou tout
autre organisation pertinente impliquée dans la thématique
retenue, afin de contribuer à l’amélioration du diagnostic
précoce, de l’information et de la prise en charge médicale.
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À PROPOS

Reconnue d’utilité publique depuis 1999, la Fondation Pierre Fabre agit pour permettre aux
populations des pays du Sud un meilleur accès aux médicaments et aux soins de qualité. Ses quatre
axes d’intervention sont la formation des professionnels de santé, la lutte contre la drépanocytose,
l’accès aux soins de qualité et la dermatologie en milieu tropical. En 2017, le Fondation conduit
23 programmes dans 15 pays. Au Mali, elle a participé à la création du Centre de Recherche et de
Lutte contre la drépanocytose, centre unique de cette envergure en Afrique Subsaharienne, et
continue à soutenir son développement. www.fondationpierrefabre.org
Centre National d’appui à la lutte contre la Maladie. Le CNAM-Ex Institut Marchoux est un établissement public à caractère scientifique technologique créé par l’Ordonnance N°36-PRM du 15 Août
2001 ratifiée par la Loi N°009/AN du 4 avril 2002. Il a été érigé en lieu et place de l’Institut Marchoux
qui a rayonné pendant plus de 50 ans dans la lutte contre la Lèpre en Afrique Occidentale Française
sous la bannière de l’Organisation de Coopération et de Coordination dans la lutte contre les Endémies (OCCGE) dissous en 1998. Aujourd’hui, Il abrite le plus grand service de Dermatologie du Mali.
Ce service est dirigé par un Professeur de Dermatologie assisté par une dizaine d’autres dermatologues. Tous les ans, le service assure des soins curatifs pour 25 000 à 30 000 personnes venant
principalement des régions du pays mais aussi de pays environnants comme la Guinée, la Mauritanie.
Il participe à la formation des médecins spécialistes en Dermatologie, des étudiants en Médecine et
des infirmiers superviseurs lèpre qui s’occupent de la prise en charge des malades de la lèpre.
Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie. La Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie
est une des 4 facultés de l’Université des Sciences de Techniques et des Technologies de Bamako
(USTTB). D’abord Ecole de Médecine du Mali en 1968, puis Faculté de Médecine et de Pharmacie
en 1996 et enfin Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie 2011, la FMOS forme, les médecins
généralistes, les chirurgiens dentistes et les médecins spécialistes dans les différentes spécialités
médicales et chirurgicales.Tous les ans, 300 médecins généralistes, 1 dizaine de chirurgiens dentistes
et une centaine de spécialistes obtiennent leur diplôme de fin de cycle. En plus des maliens, la faculté reçoit également des étudiants de plusieurs pays de la sous région: Burkina Faso, Bénin, Cote
d’Ivoire, Djibouti, Togo, Gabon, Cameroun, Sénégal, Mauritanie, Niger, etc. Pour l’année universitaire
2016 – 2017, environ 5.000 étudiants sont inscrits à la FMOS; 8 % sont étrangers.La Faculté est
dirigée par un Doyen, assisté par un Vice Doyen et un Secrétaire principal.
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