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9H00 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Allocution du Pr K. Tchangaï-Walla, Présidente
de la Société Togolaise de Dermatologie
et des Infections Sexuellement transmissibles
Allocution du Pr D. Agbèrè, Doyen de
la Faculté des Sciences de la Santé de Lomé
Allocution du Dr F. Diallo, Représentante
de l’OMS au Togo
Allocution de Mme B. Garrette, Directrice
générale de la Fondation Pierre Fabre
Allocution de M. M. Vizy, Ambassadeur
de France au Togo
Discours d’ouverture du Pr M. Mijiyawa, Ministre
de la Santé et de l’Hygiène publique du Togo
10H00 L
 ES PROGRAMMES DE
TÉLÉDERMATOLOGIE SOUTENUS PAR
LA FONDATION PIERRE FABRE
Modérateurs : Pr K. Tchangaï-Walla, Pr O. Faye
Au Mali (Pr O. Faye)
En Mauritanie (Dr M. Kebe)
Au Togo (Pr P. Pitche)
Les enseignements de ces programmes : conditions
de succès et enseignements à tirer pour leur bonne
mise en œuvre et réalisation (Discussion)
12H30 DÉJEUNER - BUFFET
13H30 LES ENJEUX DE LA FORMATION
Formation des soignants (médecins/infirmiers)
et transfert de compétences :
Modérateurs : Pr P. Niamba, Pr H. D. Adegbidi
Les besoins prioritaires définis par
les dermatologues (Fondation Pierre Fabre)
Exemple du programme de formation
du Mali (Exposé, O. Faye)
Table ronde « Vers une approche globale
sous régionale » (Burkina Faso, Mali, Mauritanie
et Togo)

15H45
Formation initiale et continue des dermatologues
en chirurgie cutanée
Modérateur : Pr G. Lorette
Définition des besoins (Exposé, Fondation
Pierre Fabre)
Plan d’action pour une approche globale
sous-régionale de la chirurgie cutanée pratiquée
par les dermatologues (Table ronde :
dermatologues du Cameroun, de Madagascar
et du Togo)

JEUDI 27 JUIN
9H00 P
 RÉVENTION ET PRISE EN
CHARGE DES CANCERS CUTANÉS
CHEZ LES PERSONNES
ATTEINTES D’ALBINISME
Modérateur : Dr F. Poli
Cérémonie de lancement et présentation
du programme au Togo (L’Association
Nationale des Albinos du Togo et la Société
Togolaise de Dermatologie et des Infections
Sexuellement Transmissibles)
Programme au Mali (Mme A. Diakité,
Solidarité pour l’Insertion des Albinos du Mali)
Programme en Tanzanie et au Malawi
(Fondation Pierre Fabre)
Proposition d’un protocole de formulation
et de contrôle qualité de crème de protection
solaire optimisée pour la sous-région
(Fondation Pierre Fabre - Faculté de
pharmacie)
12H30 DÉJEUNER - BUFFET
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CONTEXTE ET ENJEUX
Après Bamako en 2017, Lomé
accueille cette année les deuxièmes Assises
de Télédermatologie Africaines.

L

es maladies de peau constituent en Afrique
un motif fréquent de consultation dans les
centres de santé de premier recours ; souvent banales à leur début, elles peuvent cependant
évoluer vers des tableaux cliniques préoccupants en
l’absence de diagnostic et de prise en charge adaptés. Dans un contexte de pénurie de dermatologues
et d’une couverture dermatologique très contrastée
dans la plupart des pays en développement, la prise
en charge des affections cutanées notamment celles
compliquées, donc potentiellement sévères, reste un
véritable défi, particulièrement en milieu rural.

M A U R I TA N I E

Avec seulement 13 dermatologues (dont 12 à
la capitale) pour une population de 4 millions
d’habitants répartis sur un vaste territoire
désertique, l’offre de soin dermatologique reste
très limitée. Le projet mauritanien prévu sur une
période de 2 ans, vise à créer, dans trois régions
du pays, au Nord et au Sud, douze unités de
consultation en s’appuyant sur des structures de
santé départementales ou communales existantes.
Les référents locaux de ces centres de santé
seront en lien avec les huit experts dermatologues
basés à Nouakchott, via le réseau informatique du
Programme National de Télémédecine propre au
pays. Sous 24 à 48h, un diagnostic et un protocole
de prise en charge seront proposés. L’objectif à
terme est de former 24 référents qui prendront en

LA TÉLÉDERMATOLOGIE COMME SOLUTION
Pour répondre à cette problématique, le Pr Ousmane
Faye, Chef du service Dermatologie du CNAM
(ex Institut Marchoux), a mis en place en 2015 au
Mali, avec l’appui de la Fondation, le programme
‘’TELEDERMALI’’, un programme original de télé-expertise en dermatologie dont le but était d’améliorer
le diagnostic et la prise en charge des maladies de
la peau dans les centres de santé périphériques.
Une vingtaine d’agents de santé (médecins et infirmiers) ont été formés pour diagnostiquer et traiter
les dermatoses courantes et référer aux spécialistes
tous le cas complexes à travers l’utilisation d’outils
numériques (ordinateur et appareil photo) et d’une
plateforme sécurisée « Bogou » (développée par le
Réseau en Afrique
La prise en charge
Francophone pour
des affections cutanées la Télémédecine
reste un véritable défi, - RAFT). Les dermatologues émetparticulièrement
taient en retour un
en milieu rural.
diagnostic à distance accompagné d’une prescription médicale.
Fort du succès de la phase pilote menée dans 3
régions sanitaires du Mali et dont les résultats ont
fait l’objet d’une publication parue dans le Tropical
Medicine and Infectious Disease (O. Faye et al., 2018),
le projet a été étendu fin 2017 à l’ensemble du pays.
L’objectif final visé est de couvrir 80 centres de santé

charge 300 patients par mois (soit 3 600/an)
dans les trois régions ciblées. Ce projet est porté
par la Société Mauritanienne de Dermatologie
avec le soutien de la Fondation Pierre Fabre.

et former 160 agents de santé. À ce jour, 67 centres
de santé dont 5 hôpitaux sont couverts et 91 agents
de santé ont été formés. En pratique sur les 807 cas
postés sur la plateforme depuis sa création, tous
ont été traités par un dermatologue référent. Cette
application transposable et frugale répond à une
problématique de santé de première nécessité et
démontre un réel progrès dans l’accès au diagnostic
et aux soins de qualité des populations rurales.
ÉTENDRE L’ACTION
Lors des premières Assises de Bamako en 2017,
la Fondation Pierre Fabre a lancé un appel à projets
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SOIGNER LES MALADIES DE LA PEAU
JUSQUE DANS LE DÉSERT.

807

cas pris en charge par
des dermatologues
depuis la création de
Télédermali.

auprès des 8 pays de la sous-région assistant
aux débats (Mali, Burkina Faso, Guinée-Conakry,
Mauritanie, Sénégal, Togo, Bénin, Côte d’Ivoire) afin
d’identifier des partenaires potentiels pour répliquer ce type de programme. Dans les mois qui ont
suivi, la Mauritanie et le Togo, via les structures de
santé publiques et les dermatologues référents, ont
répondu à cet appel à projets pour mettre en place
des initiatives comparables dans leur pays respectif.
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LES OBJECTIFS DES ASSISES
Ces deuxièmes Assises permettront tout d’abord de
faire le point sur l’état d’avancement de ces projets
dans ces trois pays ; les conditions de succès mais
aussi les difficultés de mise en œuvre et/ou de réalisation seront décrites et discutées pour tirer les
enseignements et mieux préparer d’autres pays à se
lancer dans des projets comparables.
Plus de 10 pays de la sous-région assisteront aux
travaux, les professionnels présents débattront
également sur le thème global de la formation dermatologique et de ses enjeux le premier jour :
• La formation des soignants (médecins/infirmiers)
avec en toile de fond la problématique de transfert
des compétences de la part des dermatologues,
• La formation initiale et continue des dermatologues
sur des thématiques communes jugées prioritaires
par les services de dermatologie de l’ensemble de
ces pays, préalablement identifiées par la Fondation
Pierre Fabre suite à l’envoi de questionnaires (chirurgie dermatologique, dermato-pathologie…).
La deuxième journée sera elle consacrée aux programmes de prévention et de prise en charge des
cancers cutanés chez les personnes atteintes d’albinisme, actuellement soutenus par la Fondation
Pierre Fabre. Un état des lieux des programmes déjà
opérationnels dans chacun des pays (Mali - Tanzanie
- Malawi) sera présenté. Le Togo, avec la participation active de la SOTODERM (Société Togolaise de
Dermatologie) et de l’ANAT (Association Nationale
des personnes atteintes d’Albinisme au Togo) lancera
officiellement son programme dans ce domaine.
La Fondation Pierre Fabre a fait de la dermatologie

TOGO

FORMER 100 AGENTS DE SANTÉ
EN CINQ ANS.
Afin de renforcer l’expertise dermatologique des
agents de santé dans quatre des cinq régions
du Togo, la Société Togolaise de Dermatologie
et des infections sexuellement transmissibles
(SOTODERM) a prévu la formation de 100 agents
de santé répartis dans 50 structures de soins.
L’accès au diagnostic pour les cas complexes sera
possible grâce à la transmission à distance des
données à des dermatologues experts basés à
Lomé et à Kara. Nécessitant 5 années pour sa mise
en œuvre, le projet à l’image du modèle malien
s’appuiera sur le Réseau en Afrique Francophone
pour la Télémédecine (RAFT) et sa plateforme
BOGOU.

l’un de ses domaines prioritaires d’intérêt et de soutien. La télédermatologie et la prévention et prise
en charge précoce de cancers dus à l’albinisme sont
pour l’instant ses deux axes principaux de travail. Ils
ont permis, à partir d’initiatives locales, la mise en
œuvre de programmes associant plusieurs pays.
À l’avenir cette démarche interpays sera favorisée par
la Fondation Pierre Fabre pour une meilleure prise en
charge des problèmes de peau, grâce à une coordi
nation et un partage d’expérience pour l’amélioration
de la santé cutanée des populations. n

4

UN RÉSEAU DE DERMATOLOGUES

n ADEGBIDI HUGUES DANIEL
(BÉNIN)
Né le 1er avril 1959 à PortoNovo au Bénin, il a fait des
études médicales à Cotonou et à Amiens
en France et est diplômé d’un DIS en
dermatologie-vénérologie. Enseignant
depuis 2003, il accède au grade de
Professeur titulaire (CAMES) en 2018.
Auteur ou co-auteur de plus de 120
publications et Président de la Société
béninoise de dermatologie-vénérologie.
n AHOGO KOUADIO CELESTIN
(CÔTE D’IVOIRE)
Dermatologue exerçant au
CHU de Treichville (Abidjan)
spécialisé en pédiatrie et dermatopathologie. Également Maître de conférences
agrégé (MCA) à l’Université Félix
Houphouet-Boigny. Il a participé
aux Premières Assises de
Télédermatologie Africaines qui se sont
déroulées à Bamako (Mali) en 2017.
n AKAKPO ABLA SEFAKO (TOGO)
Après l’obtention du diplôme
de Docteur d’État en médecine
en 2009, Ella a obtenu le
certificat d’études spécialisées (CES) en
dermatologie-vénérologie en 2014 et
passé le concours d’assistanat en 2016.
Membre de plusieurs sociétés savantes
dont la Société togolaise de dermatologie et des infections sexuellement
transmissibles (SOTODERM), la Société
de dermatologie d’Afrique francophone
(SODAF) et l’Association de
dermatologistes francophones (ADF).
Auteure ou co-auteure de 50 publications scientifiques.
n AKAKPO CLAUDE (TOGO)
Diplômé en 1991 d’un doctorat
d’État en médecine à la Faculté
de médecine de Lomé,
il poursuit ses études et est diplômé en
1995 d’un CES de dermatologie-vénéréologie à la Faculté de médecine d’Abidjan.
Diplômé d’un CES de santé publique et
de médecine communautaire à la Faculté
de médecine d’Abidjan en 1997,
il obtient en 1998 un CES de parasitologie à la Faculté de médecine d’Abidjan.
Aujourd’hui, il exerce en cabinet privé
au Cabinet médical de dermatologie
Elisabeth Lomé.

n AKATA EYOUVEI (TOGO)
Né le 11 juin 1974, il détient
un doctorat de médecine de
la Faculté des sciences de
la santé de Lomé et du diplôme d’étude
spécialisée de dermatologie à la Faculté
des sciences de la santé de Cotonou.
Il est aujourd’hui Dermatologue au
Centre médical des armées et au
Centre hospitalier régional de Lomé.
n AMOUZOU AMEGNONA (TOGO)
Dermato-vénéréologue,
exerçant dans le privé. Après
l’obtention de son diplôme de
Docteur d’État en médecine en juin 1981,
puis l’obtention du CES en 1992, il a
travaillé au Centre de dermatologie
jusqu’à sa retraite en 2004, année du
début de l’exercice de la dermatologie
dans le privé. Membre de la SOTODERM.
n ATADOKPEDE FÉLIX (BÉNIN)
Dermato-vénérologue, Chef de service
de dermatologie-vénérologie au Centre
national hospitalier et universitaire HKM
de Cotonou. Il assume aussi la responsabilité de Chef de service de dermatologie
à l’Hôpital d’instruction des armées du
camp Guezo à Cotonou.
Enseignant et Professeur titulaire de
la chair de dermatologie-vénérologie
à la Faculté des sciences de la santé de
l’Université d’Abomey Calavi au Benin.
Ses domaines d’intérêt sont la dermatose
immuno-allergique, les maladies
infectieuses tropicales et l’infection à VIH.
Il est également membre de l’ADF,
de la SODAF, et de la Société Française
de Dermatologie (SFD).
n ATSOU ÉPOUSE AKAKPO
KAFOUYÉMA (TOGO)
Après obtention du Diplôme
d’État de Docteur en médecine
en 2005, elle a exercé comme
médecin généraliste jusqu’en 2016 date
à laquelle elle a commencé sa spécialité.
Aujourd’hui, elle est en quatrième
année de spécialité de dermatologievénérologie de l’Université de Lomé
(DES4) et responsable d’une formation
sanitaire publique.
n BARRUET RAYMOND KOSSI
(TOGO)
Médecin-chef d’une clinique
privée. Dermatologue,
Diabétologue et Echographiste,
il est également Vice-président de
la SOTODERM.
n CISSE MOHAMED (GUINÉE)
Professeur titulaire de
dermatologie-vénéréologie.
Chef de service de dermatolo-
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gie-MST du CHU Donka Conakry. Doyen
de la Faculté des sciences et techniques de
la santé (FSTS) de l’Université Gamal Abdel
Lasser de Conakry.
n DIALLO MOUSSA (SÉNÉGAL)
Professeur de dermatologie à
la Faculté de médecine de Dakar,
il enseigne la dermatologie
générale avec un intérêt particulier pour
la dermatopathologie, les cheveux et les
ongles.
A réalisé plus de 60 communications et
une cinquantaine de publications.
n ELY SEYDNA OUMAR
(MAURITANIE)
Chef de service dermatologie
du Centre national d’oncologie
depuis 2009. Chef du département
dermatologie de la Faculté de médecine
Nouakchott depuis 2012.
Ancien président de la Société mauritanienne de dermatologie (SMD) de
2006 à 2014. DU chirurgie, cancérologie,
anatomie pathologique, allergologie, AFSA
dermatologie (France). Ancien chef service
dermatologie CHN Nouakchott, stage
hospitalier Saint Louis (Paris), Gustave
Roussy (Villejuif), Pitié-Salpétrière,
Le Dantec (Dakar), publications, congrès,
sociétés savantes.
n FAYE OUSMANE (MALI)
Chef du service de Dermatologie
du CNAM. Responsable
de l’enseignement de
la dermatologie à la Faculté de médecine
de Bamako. Vice-doyen de la Faculté de
médecine et d’odontostomatologie.
Maître de conférences en dermatologie.
n GNOSSIKE JACQUES PIHAM
(TOGO)
Dermato-vénéréologue, né le 03
Mai 1981 à Sokodé. Après des
études secondaires au Togo, un doctorat
en médecine à la Faculté de médecine
au Mali, il obtient un DES en dermatovénérologie à Cotonou et un DFMS
à l’Université de Paris 13.
Actuellement dermatologue au Centre
dermatologique de Lomé. Intérêt
particulier à la chirurgie dermatologique.
n IHOU EKOUDÉ DAVID (TOGO)
Après l’obtention d’un
baccalauréat série D en 1969,
il obtient successivement
le doctorat d’état en médecine en 1977,
le CES en dermatologie-vénérologie en
1980 à l’Université Claude Bernard de Lyon
(France).
De 1980 à ce jour, il exerce dans le privé
comme dermatologue, vénéréologue et
allergologue. Membre de la SOTODERM.

SECONDES ASSISES DE TÉLÉDERMATOLOGIE AFRICAINES / INTERVENANTS

n ABILOGOUN CHOKKI AUREL
EMMANUEL OLUSHEGUN SENOU
(TOGO)
Médecin commandant des
forces armées béninoises, diplômé en
médecine d’urgence et de catastrophe,
actuellement en fin de spécialisation en
dermato-vénérologie à Lomé.

n KEBE MARIEM (MAURITANIE)
Dermatologue depuis 2005,
Allergologue depuis 2012.
Enseignante à la Faculté de
médecine de Nouakchott. Secrétaire
général de la Société mauritanienne
de dermatologie depuis 2007.
Trésorière de l’Association nationale de
formation continue en allergologie depuis
2010. Directrice adjointe du Centre
hospitalier de l’amitié depuis 2016.
n KOMBATE KOUSSAKE (TOGO)
Professeur titulaire de dermatologie vénéréologie et allergologue. En plus des activités
hospitalières, elle participe, au sein de
l’équipe des enseignants de dermatologie de Lomé, aux activités universitaires
d’enseignements théoriques et pratiques
aux étudiants en médecine et
des médecins inscrits en spécialisation
de dermatologie. Elle assure également
les enseignements des dermatoses
psychosomatiques aux étudiants
en master de psychologie médicale.
Trésorière de la SOTODERM, elle
participe activement à ses programmes.
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n KOUAME KANGA (CÔTE
D’IVOIRE)
Maître de conférences agrégé
en dermatologie vénérologie.
Diplômé de chirurgie plastique et de
cancérologie cutanée. Chef de l’unité de
chirurgie, plaies et cicatrisation du service
de dermatologie du CHU de Treichville.
Directeur fondateur du Centre de prévention des cancers cutanés d’Abidjan
(CPCCA).
n KOUOTOU EMMANUEL ARMAND
(CAMEROUN)
Dermatologue, Vénérologue,
Allergologue pour les hôpitaux
de Yaoundé au Cameroun. Il est Maître
de conférences agrégé de dermatologie
– vénérologie à la Faculté de médecine et
des sciences biomédicales de l’Université
de Yaoundé I, Cameroun. Membre
de la SODAF, de l’ADF, de la SFD
et Secrétaire général de la Société
camerounaise de dermatologie vénérologie (SOCADERM).
Auteur de plusieurs travaux scientifiques.
n LARABOU AMINOU (NIGER )
Né en 1972 à Lossa (Niger).
Étude primaire et secondaire
à Tillaberi (Niger). Étude
Universitaire à l’université Abdou
Moumouni de Niamey et, depuis 2015,
diplômé d’un DES dermatologievénéréologie à l’Université de Lomé.
n LORETTE GÉRARD (FRANCE)
Docteur en médecine et
dermatologue, Gérard Lorette
est Professeur émérite de l’Université de Tours. Il a exercé des fonctions
hospitalières, dont celle de Chef de service puis Chef de pôle au CHU de Tours.
Le Professeur Lorette a également exercé
plusieurs mandats à la direction de socié-

tés scientifiques, dont la présidence de la
SFD et de la Société des dermatologistes
francophones (SDF). Il a été rédacteur en
chef des Annales de dermatologie. Il a été
membre du Conseil national des universités (CNU). Auteur de nombreux articles
(418 articles dans PubMed) et ouvrages
médicaux, le Professeur Lorette fait partie du Centre national de référence pour
les maladies rares et les malformations
vasculaires (MAGEC), et Rédacteur
en chef adjoint de la Presse Médicale.
Le Professeur Lorette est Officier
de l’ordre des Palmes Académiques et
membre du comité scientifique
de la Fondation Pierre Fabre.
n LOWA PISSOHOU ESOLIM
(TOGO)
En fin de spécialisation en dermatologie-vénéréologie à Lomé.
n MABOUDOU ANGÈLE
AKOUAVI (TOGO)
Elle passe son baccalauréat
en 1986 puis son doctorat en
médecine en 1995, à Lomé. Détenteur
d’un CES de dermatologie (2000), à
Abidjan, et d’un CES de santé publique
et médecine communautaire (2001),
à Abidjan. Dermatologue et expert en
planification, gestion et suivi évaluation
des programmes VIH, Médecin de santé
publique.
n MAHAMADOU GARBA (NIGER)
Dermatologue depuis 2017,
membre de sociétés savantes
de dermatologie
SFD, ADF).(SOTODERM,
Actuellement au CHU
de Bordeaux dans le cadre d’un
perfectionnement sur l’albinisme,
la dermatite atopique et la télémédecine
avec le soutien de la Fondation
Pierre Fabre. Détenteur d’un diplôme
interuniversitaire national de
télémédecine à l’Université de Bordeaux.
n MOISE ELEGBEDE YVETTE
(TOGO)
Médecin dermatologue depuis
Novembre 2015. Elle exerce
au CHR Kara (Centre hospitalier régional
de Kara Tomdè).
n MOUHARI-TOURE ABAS (TOGO)
Après avoir effectué des études
médicales à la Faculté mixte
de médecine et de pharmacie
à l’Université de Lomé, avec obtention
d’un doctorat d’état en médecine,
il se spécialise en dermatologie à
l’Unité de formation et de recherche
des sciences médicales de l’Université
de Cocody (l’actuelle Université Felix
Houphouet-Boigny). Actuellement,
il exerce les fonctions de chef de service
de dermatologie au Centre hospitalier
universitaire de Kara (Kara est la 2e ville
du Togo, située à 400 km au nord de la
capitale Lomé). Maître de conférences
agrégé à la Faculté des sciences de la
santé de l’Université de Kara.
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n NIAMBA PASCAL
(BURKINA-FASO)
Professeur titulaire de
dermatologie, enseignant hospitalo-universitaire dans les universités
du Burkina. Chef du Département de
médecine et des spécialités médicales de
l’UFR/SDS de l’Université Joseph Ki-Zerbo.
Président de la Société de dermatologie
esthétique et de cosmétologie du Burkina
(SoBuDec).
n PITCHE VINCENT PALOKINAM
(TOGO)
Médecin dermato-vénéréologue
depuis 22 ans, il est spécialiste
de l’infection par le VIH/SIDA. Chef de
service de dermatologie du CHU Sylvanus
Olympio de Lomé. Enseignant-chercheur
à la Faculté des sciences de santé de
l’Université de Lomé. Membre de la
SODAF et de la SFD. Secrétaire général de
la SOTODERM. Responsable du projet de
télédermatologie soutenu par la Fondation
Pierre Fabre.
n POLI FLORENCE (FRANCE)
Docteur en médecine et
dermatologue, elle est reconnue
comme expert dans le domaine
de l’acné, de l’hidradénite suppurée,
des cosmétiques et a une connaissance
particulière de la dermatologie sur peau
pigmentée. Son expérience professionnelle
s’est exercée en pratique libérale à Paris
et à l’Hôpital Henri Mondor à Créteil. Elle
a été membre de plusieurs commissions à
l’agence française de sécurité des produits
de santé. Auteure de plus de 150 publications internationales. Elle est membre
de différentes associations comme la SFD,
l’ADF, la SODAF, l’American academy of
dermatology, et l’European academy of
dermatology and venerology.
n RAPELANORO RABENJA
FAHAFAHANTSOA (MADAGASCAR)
Chef de service de dermato-vénéréologie CHU JRB
Antananarivo - Directeur du Laboratoire
d’appui en santé publique, à la recherche
et technique de l’informatique médicale et
de la communication (LARTIC). Spécialisé
en dermatologie à l’université de Bordeaux
2 en 1989, il est également détenteur d’un
DESS en gestion de projets. Intéressé par
la télémédecine, il suit une formation en
Internet et télémédecine organisée par
Tuft University Boston à Durban en 1999.
Nommé Professeur en dermatologie à
la Faculté de médecine d’Antananarivo
après l’agrégation du CAMES à Yaoundé
en 2000 et Professeur titulaire en 2010. Il
a été élu Doyen de la Faculté de médecine
de 2009-2012 où il a créé les 4 Facultés
de médecine en province. Président
fondateur de la Société malagasy de
dermatologie (SOMADER). Il a publié plus
de 60 articles scientifiques. Associé à GES
SARL et H. Labo SARL. Il a mis en place la
cartographie et le suivi des patients VIH
à Madagascar avec le logiciel HELP Hiv
Électronic Platform.

n SEUDJIP NONO LYDIE JOELLE
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO)
Enseignante – Clinicienne,
Docteur en Médecine depuis 2008 et
spécialisée en dermatologie en 2012
à la Faculté de médecine de l’Université
de Kinshasa. En exercice aux cliniques
universitaires de Kinshasa. Domaine de
recherche : dermatologie pédiatrique,
thèse d’agrégation en cours.
n SOUMAH MOHAMED MACIRÉ
(GUINÉE)
Dermatologue-vénéréologue
au CHU de Conakry.
Enseignant-chercheur à la Faculté
des sciences et techniques de la santé,
Université de Conakry.
Il est Maître de conférences agrégé des
Universités du CAMES.

n TCHANGAÏ-WALLA KISSEM
(TOGO)
Médecin dermatovénérologue en cabinet privé.
Ancien Chef des services de
dermatologie des CHU Sylvanus Olympio
et du campus de Lomé.
Professeur d’université à la retraite.
Présidente de la SOTODERM.
n TECLESSOU JULIENNE NOUDE
(TOGO)
Après l’obtention d’un diplôme
de Docteur d’État en médecine,
elle a obtenu le diplôme universitaire
d’allergologie en 2012, le CES de dermatologie en 2014 puis le master en santé
communautaire en 2015.
Elle réussit le concours d’assistanat en
2016. Membre de plusieurs sociétés dont
la SOTODERM, la SODAF et de l’ADF.
Auteure et co-auteure de plusieurs
publications scientifiques identifiables sur
pub Med et autres moteurs de recherche.
Elle est aujourd’hui Médecin dermatologue-vénérologue, Allergologue au
CHU-Campus de Lomé (Togo),
Assistante chef de clinique à la Faculté
des sciences de la santé de l’Université
de Lomé (FSS-UL).
n TIOYE YÉRI LYDIE
(BURKINA-FASO )
Née le 12 mai 1981 à Orkounou
au Burkina Faso, elle a soutenu
le doctorat d’État en médecine
le 3 février 2011 et le diplôme d’études

spécialisées en dermatologie-vénérologie
le 26 janvier 2017. Chef du service de
dermatologie et hôpital du jour du Centre
hospitalier régional (CHR) de Tenkodogo,
elle est Directrice des services médicaux
et techniques du CHR de Tenkodogo.
n WILLIAMS VICTORIA (USA)
Dermatologue, Professeur
adjointe de dermatologie à
l’Université de Pennsylvanie,
Directrice du département de dermatologie de l’UPenn Global Health Track,
Maître de conférences à l’Université du
Botswana, Directrice du programme
de dermatologie du Botswana UPenn
Partnership et Co-directrice du Resident
International Grant Program de
l’American Academy of Dermatology.
Très impliquée dans la télémédecine
pour les soins aux patients.
n YOBOUE YAO PAULINE
(CÔTE D’IVOIRE)
Professeur titulaire en
dermatologie et allergologie et
cosmetoestheticien médical.
Membre fondateur de la Société
ivoirienne de dermatologie (SIDV)
et de la SODAF.
Présidente de la SIDV et membre
du conseil d’administration de l’ADF.
Membre de l’équipe Board
de Pierre Fabre dermo-cosmétique.

LA COUVERTURE DERMATOLOGIQUE
DE 12 PAYS D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE
P AY S

NB DE DERMATOLOGUES /
POPULATION EN MILLIONS

NB MOYEN D’HABITANTS
PAR DERMATOLOGUE

RDC

22 DOS / 81 M

3 700 000

MADAGASCAR

8D

OS

/ 25 M (5 INTERNES)
8D

3 125 000

/ 22 M

2 750 000

GUINÉE

10 DOS / 14 M

1 400 000

CAMEROUN

29 DOS / 25 M

860 000

B U R K I N A FAS O

27 DOS / 20 M

740 000

MALI

25 DOS / 18 M

720 000

BENIN

17 DOS / 12 M

706 000

TOGO

16 DOS / 7 M

438 000

CÔTE D’IVOIRE

72 DOS / 25 M

347 000

M A U R I TA N I E

14 DOS / 4 M

285 000

SÉNÉGAL

60 DOS / 16 M

267 000

NIGER

OS
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SECONDES ASSISES DE TÉLÉDERMATOLOGIE AFRICAINES / INTERVENANTS

n SAKA BAYAKI (TOGO)
Médecin dermato-vénérologue
au CHU Sylvanus Olympio.
Maître de conférences agrégé
en dermato-vénérologie à la Faculté des
sciences de la santé, Université de Lomé
(Togo). Après l’obtention du diplôme
de Docteur d’État en médecine en 2006,
il a obtenu successivement le CES en
dermatologie-vénérologie en 2009
et l’agrégation en 2016. Membre de
plusieurs sociétés savantes dont la
SOTODERM et la SFD. Auteur ou co-auteur de plus de cent publications scientifiques dont 88 sur www.pubmed.com.

AGIR POUR LA SANTÉ DANS LES PAYS DU SUD
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 cinq axes d’intervention
sont la formation des professionnels de santé, la lutte contre
la drépanocytose, l’accès aux soins de qualité, la e-santé et
la dermatologie. En 2019, la Fondation conduit 32 programmes
dans 15 pays, en Afrique, en Asie, au Liban et en Haïti.

www.fondationpierrefabre.org
www.odess.io
Domaine d’En Doyse – Route de Saint-Sulpice 81500 Lavaur
Tél. : +33(0)5 63 83 12 91
contact@fondationpierrefabre.org
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