CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES DOYENS
DES

FACULTËS DE MËDECINE D'EXPRESSION FRANÇAISE

LE PRÉSIDENT: A. CiOUAZÉ

LE VICE'PRÉ:S10ENT l 1. DIOP-MAR

Vème REUNION DU BUREAU PERMANENT
DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE

Yaoundé 28 janvier 1983

,

Président : Doyen A. GOUAZE
Vice Président : Doyen 1. DIOP MAR

Etaient présents

Etaient excusés

,
les Doyens ANGATE (Abidjan), EBEN MJUSSI (Yaoundé), ANDRlANJATOVO
(Tanarive), BENELKADI (Alger), MATIUEU (Montréal), ROCHON (Laval),
de PAILLERETS (Paris), TOGA (Marseille), HOUDART (Paris),
GERMAIN (Port au Prince), CUENDET (Genève) et Madame le Doyen NAFFAH
(Beyrouth).
les Doyens SEKOU (Niamey),
SüKAL (Louvain).

B8~

AYED (Tunis), SRAIRI (Casablanca),

La Vème Réunion du Bureau Permanent de la Conférence Internationale
a eu lieu le vendredi 28 janvier 1983 dans le cadre des Deuxièmes Journées Médicales
,
de YAOUNDE (Cameroun).
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Cette réunion venant après deux ans d'existence et de
réunions plénières de la Conférence a sans doute permis de dégager plus clairement
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- la mission de coopération médicale universitaire de la Conférence,
- promotion de la qualité de la formation des hommes à tous les
niveaux, formation initiale et de 3è cycle, formation des
spécialistes et futurs formateurs et formation permanente
aussi à tous les niveaux dans le cadre d'enseignements faisant
référence permanente à la Recherche,
- et ses deux supports essentiels
- diffusion-de l'information scientifique, technique et pédagogique,
- circulation et accueil des hommes et rencontres à tous les niveaux,
- ainsi que la place et le rôle du Bureau Permanent par rapPOrt à
la Conférence même,
- la Conférence se réunit au lIlOins tous les trois ans, pour
. définir les grandes options de la Coopération Médicale
Universitaire entre les Etablissements de Formation Médicale
d'Expression Française et tracer les grandes lignes des actions
à mener,
- le Bureau Permanent, organe exécutif se réunit deux fois par an,
agit dans le cadre de ces options et de ces actions aussi comme
un Conseil Pédagogique et scientifique d'évaluation des besoins
et de propositions de réalisation d'opérations concrètes aux
Etablissements membres, aux ~tinistères des Pays membres et aux
Organisations Nationales et Internationales de Coopération.
Ensuite, dans le cadre du bilan des actions définies au cours des
réunions antérieures et du suivi de ces actions, ont été reprises les deux grandes
options actuelles de la Conférence
- la circulation de l'information scientifique, technique et
pédagogique,
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la circulation des hommes et les rencontres à tous les niveaux.
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l - La circulation de l'information scientifique, technique et pédagogique
- L'opération "Bibliothèques" 1982, en direction des Etablissements d'Afrique au SUd
du Sahara, a fait un effort particulier sur la mise à jour de la collection complète
de l'Encyclopédie Médico-Chirurgicale, les abonnements aux Revues essentielles ainsi
que leur suivi, enfin la mise à jour au plan des ouvrages (parus depuis la dernière
dotation).
Le Bureau considère que l'opération 1983 doit porter sur les ouvrages usuels à
mettre à la disposition des étudiants en nombre important.
Une mission circulaire
Brazzaville, Libreville,
mission d'évaluation des
que de l'organisation de
Cette mission circulaire
qui le souhaiteraient.

d'Enseignant visitera les Bibliothèques de Cotonou,
Yaoundé et éventuellement Bujumbura dans le cadre d'une
besoins aussi bien au plan des ouvrages et des revues,
la bibliothèque et de la formation de bibliothécaires.
pourra être répétée en direction d'autres Etablissements

- Pour ce qui concerne la bibliographie, la constitution d'un réseau homogène à
partir de l'index medicus et utilisant les possibilités du C.N.R.S. et des terminaux
d'ordinateurs ''Medlines'' existant dans la plupart des bibliothèques universitaires
des Etablissements français a été proposée aux Organi~es de Coopération.
- Une opération ''mannequins de Séméiologie pratique", permettant aux étudiants de
répéter les gestes qui ne peuvent être imposés en série aux malades (touchers et
palpers en particulier) a aussi été proposée aux Organismes de Coopération. De tels
ateliers d'auto-enseignement semblent très efficaces aux Etats-Unis et au Canada,
ainsi d'ailleurs maintenant que dans plusieurs Facultés françaises.
- Surtout lIDe opération "audio-visuel-diaposons" parait en excellente voie depuis la
dernière rélIDion du Bureau.
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Une mission AUPELF
proposée par le Bureau et constituée par les Professeurs RIVEST
,
(Québec), HAZOUME (Cotonou) et RICHIR (Bordeaux) a déjà étudié la réceptivité des
étudiants aux séries de diapositives sonorisées dans trois Facultés d'Afrique Noire
Francophone (Cotonou - Brazzaville et Yaoundé) ainsi que la motivation d'un ou plusieurs
enseignants dans cllacun de ces Etablissements à la réalisation des diaposons. Cette
mission a apporté des résultats très positifs.
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Les Organismes de Coopération, auxquels l'opération a été proposée, sont très
attentifs à ces résultats qui devront être complétés par une étude et au Canada
et en France et ceci dans les toutes prochaines semaines.
Dans le cadre d'une deuxième phase, l' AUPELF propose d'organiser en Afrique un
Séminaire atelier de formation des enseignants à la réalisation des "diaposons".
Ce séminaire pourrait avoir lieu en 1984.
Par ailleurs, les Deuxièmes Journées Universitaires Francophones de Programmes
Audiovisuels de Formation Médicale auront lieu à Tours, les 30 et 31 mal 1983 (elles
sont donc couplées avec la IVème Réunion du Bureau Permanent des 1er et 2 juin à Paris).
Au cours de ces Journées, les programmes audiovisuels réalisés dans les Etablissements
de Formation Médicale d'Expression Française seront présentés simultanément dans
différentes salles. Deux tables rondes sont organisées, la première sur l'évaluation
des documents audiovisuels, la seconde sur la manière d'organiser un Centre d'auto. enseignement au plan de l'audiovisuel.
Le Bureau se félicite du grand pas en avant qui a été fait au plan de l'audiovisuel,
sans ignorer que cela ne peut constituer qu'un volet d'une médiathèque plus générale,
thème sur lequel une des prochaines réunions devra réfléchir.
- Le Bureau fait ensuite le point sur la réalisation du fichier informatique Coopération
Médicale Universitaire, réalisation confiée à la Faculté de Médecine de Marseille.
Une vingtaine d'Etablissements ont actuellement pu être mis sur ordinateur. Les fiches
de plusieurs Etablissements sont en dépouillement. Les Facultés qui n'ont pas encore
répondu seront relancées.

II - La circulation des hommes et les rencontres à tous les niveaux

,

- Les Deuxièmes Journées Médicales de YAOUNDE sont un excellent exemple de l'efficac.i.té
de cette option.
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- Le Bureau Permanent veut développer en part]culier les stages de perfectionnement
des enseignants. Cette option a été expliquée et adoptée semble-t-il par l'ensemble
des Organismes de Coopération et il est intéressant de noter en particulier que le
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blinistère de la Coopération et du Développement souhaite inscrire ces stages dans
les accords inter-universitaires.
Le Bureau Permanent souhaite que cette option devienne bilatérale et que des
Etablissements d'Afrique puissent recevoir en perfectionnement des Enseignants
étrangers d'abord certainement dans des disciplines spécifiques, maladies tropicales,
parasitologie, santé publique ...
_ Par ailleurs, l' AUPELF vient de proposer une mission d'observation des Doyens
des Facultés de Médecine d'Afrique Noire vers les Facultés de Médecine du Canada Québec.
_ Enfin l'Université de Libreville (Recteur M. OLIvEIRA) souhaite organiser en avril 84
un Séminaire Pédagogique visant à sensibiliser à la Pédagogie les Enseignants Médecins
mais aussi les Enseignants des autres ordres de discipline à partir des expériences
pédagogiques de la Médecine à l'aide des disciplines "marginales" (médecine légale
pour le Droit - biochimie, génétique •.• pour les Sciences - psychologie, psychiatrie ••.
pour les lettres). Ce Séminaire est retenu par les Organismes de Coopération qui
souhaiteraient lui donner une dimension interafricaine. Il pourrait être couplé avec
le Séminaire AUPELF de formation des Enseignants à l'audiovisuel-diaposons.

- Le Doyen DIOP MAR, Vice-Président de la Conférence Internationale et Président de
la Conférence des Doyens Africains fait un rapport très ~omplet sur le déroulement
de la première session d'agrégation du CAMES. Il a pu souligner la sérénité et le haut
niveau des débats ainsi que la qualité des candidats retenus.
Le Bureau Permanent demande à nouveau que les candidats ressortissant des Pays
membres du CAbŒS ne puissent demander à subir les épreuves d'agrégation ou d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions d'agrégé, dans un autre système et
en particulier dans le système français et ceci à la demande des pays membres du CMŒS.
L'action engagée sur ce plan sera poursuivie.
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Il serait souhaitable que les textes qui seront mis en place pour ce qui concerne
le nouveau recrutement au niveau des enseignants de rang A en France portent que ces
opérations ne pourront être ouvertes aux étrangers que dans la mesure où il n'y a pas
de système ·en place dans le pays concerné et qu'en particulier les étrangers ressortissant des pays membres du CMŒS ne pourront avoir accès à ces opérations.
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En conclusion, le Bureau Pennanent se félicite de l'efficacité des
contacts multiples qui ont été pris depuis la création de la Conférence en janvier 1981
et de l'audience croissante de la Conférence Internationale.
L'AUPELF, l'A.C.C.T. (Agence de Coopération Culturelle et TechniqueParis), l'O.M.S (Bureau Régional pour l'Afrique tout particulièrement) ont reconnu la
Conférence et le Bureau Permanent a pu proposer des dossiers et lancer à la suite les
premières opérations.
Une mention particulière est à faire en ce qui concerne les ~tinistères
français de tutelle et singulièrement le ~tinistère de la Coopération et du Développement
qui a permis de conduire positivement l'opération bibliothèques en direction des Pays
d'Afrique Noire Francophone et qui sO\Ù1ai te maintenant conduire plusieurs opérations
proposées par la Conférence (mannequins de sémiologie médicale, audiovisuel diaposons,
stages de perfectionnement des enseignants ... ) dans le cadre des accords interuniversitaires qui doivent être multipliés. Il est important que le ~tinistère des Relations
Extérieures restructuré accepte maintenant de conduire l'ensemble de ces opérations en
direction de tous les· pays membres de la Conférence qui le souhaitent.
Enfin, le Bureau Central de l'O.M.S. à Genève organise avec l'UNESCO
une série de consultations avec diverses Universités, consultations qui devraient définir
le support qui peut être donné par les Universités au programme national du développement de la santé dans leur pays. L'O.M.S. Genève a interrogé l'AUPELF et lui a demandé
de proposer des interlocuteurs. L' AUPELF interroge le Bureau Permanent de la Conférence
qui propose pour la première consultation du 14 avril 1983 à Genève, les Présidents des
,
trois Conférences des Doyens (A. GOUAZE, Conférence française - 1. DIOP MAR, Conférence
africaine - J. ROCHON, Conférence du Canada-Québec) .

La prochaine réunion du Bureau Permanent aura lieu à la Faculté de
Médecine de Paris les 1er et 2 juin 1983. Cette réunion sera précédée des IIè Journées
Universitaires francopnones de Programmes Audiovisuels de Formation Médicale
(30 et 31 mai à Tours).

La prochaine réunion plénière de la Conférence Internationale aura lieu
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dans le courant de la dernière semaine de janvier 1984. Cette réunion sera organisée dans!
le cadre des Journées Médicales d'Afriaue si celles-ci ont lieu. Dans le cas contraire, .:
cette réunion aura lieu à Paris.

- 7-

La réunion du Bureau Permanent a ,été précédée d'une réunion
élargie à l'ensemble des Doyens présents à YAOUNDE, réunion consacrée à la
formation des spécialistes et des futurs formateurs, réunion présidée par le
Doyen EBEJ'l MJUSSI (Yaoundé) et animée par le Professeur M. SELIQvIANN, Chargé
de Mission auprès du Ministre de l'Education Nationale de la République Française.
Assistaient également à cette réunion le Professeur TŒlERt'lIA, Conseiller à la
Direction Centrale des Relations Internationales du Ministère de l'Education
Nationale, H:msieur E. DE LA MJUSSAYE du Bureau des Enseignements Supérieurs
du Ministère de la Coopération et du Développement, le Docteur INGELET de la
Direction Santé du Ministère de la Coopération et du Développement et Monsieur
CAU, Conseiller Culturel à l'Ambassade de France à Yaoundé.
Cette réunion a permis au Professeur SELIGMAl'lN d'exposer les
données essentielles de la réforme du 3è Cycle et de l'Internat.
Elle a permis aussi de recensser les possibilités et les souhaits
des partenaires Canadiens et Suisses.
Elle a surtout permis de faire l'inventaire des remarques
et des souhaits de nos partenaires Africains sur un sujet qui leur tient à coeur.
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Les données de cette réunion devraient permettre une rédaction
cohérente du décret d'application de la loi portant réforme du 3è Cycle des études
médicales, décret sur l'accueil des étudiants étrangers et en tout état de cause
devraient permettre à ce décret de tenir le plus grand compte des remarques et des
souhaits de nos partenaires Africains.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES DOYENS
DES FACULTÉS DE MÉDECINE D'EXPRESSION FRANÇAISE

La: ,.RÉSIDENT ; A. GOUAZ"é:
L.E VICE-PRÉSIDENT: 1. DIOP-MAR

BUREAU PERMANENT

- Afrique au Sud du ,Sahara
- Doyen Al'lGATE (Abidj an) ,
- Doyen DIOP ~V\R (Dakar), Vice Président
- Doyen EBEN MaUSSI (Yaoundé),
- Doyen SEKOU (Niamey),
- Doyen ANDRIANJArOVO (Tananarive), Observateur,
- Afrique du Nord
- Doyen BENELKADI (Alger),
- Doyen BEN AYED (Tunis),
- Doyen SRAIRI (Casablanca),
- Belgique
- Doyen SOKAL (Louvain),
- Doyen JEANMART (Bruxelles), Observateur,
- Canada
- Professeur MA'IHIEU (Montréal),
- Doyen ROCHON (Laval),
- France
- Doyen
- Doyen
- Doyen
- Doyen

,

GOUAZE (Tours), Président.
de PAILLERETS (Paris),
TOGA (Marseille),
HOUDART (Paris), Observateur.

- Haiti
- Doyen GERMAIN (Port au Prince) .
- Liban
- Doyen NAFFAH (Beyrouth).
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- Suisse
- Doyen CUfu'lDET (Genève).
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