CONFËRENCE
DES

INTERNATIONALE DES DOYENS

FACULTËS DE MËDECINE D'EXPRESSION FRANÇAISE

LE pRSSIOENT 1 A. GOUAZl!
LE VICE'PRtS10ENT 1 1. OIOP-MAR

Vlème REUNION
DU BUREAU PERMANENf

Faculté de Médecine de PARIS
1er et 2 Juin 1983
Président
Vice Président

,

Doyen A. GOUAZE
Doyen I. DIOP MAR

Etaient présents, les doyens

,

ANGATE (Abidjan), EBEN MaUSSI (Yaoundé), SEKOU (Niamey), ANDRIANJATOVO
(Antananarivo), BEN AYED (Tunis), BENELKADI (Alger), SRAIRI (Casablanca),
GERMAIN (Port au Prince), Madame NAFFAH (Beyrouth), MATI-lIEU (Montréal),
CUENDET (Genève), JEA!'.MART (Bruxelles), TOGA (Marseille), DE PAILLERETS
(Paris-Bichat), DIOP MAR (Dakar) et GOUAZE (Tours).
Etait excusé, le doyen ROClDN (Laval).

,

1. MISSION DES DOYENS AFRICAINS AU QUEBEC. (Rapport du Doyen YANGNI ANGATE)

Neuf doyens africains ont effectué une mission de dix jours au QUEBEC
avec visite de toutes les Universités, toujours sous l'éclairage de la pédagogie
et de la docimologie, avec Séminaires de pédagogie (ordinaires) et rencontres
officielles au niveau le plus élevé.
L'accueil très chaleureux et l'efficacité totale ont été soulignés
et la Conférence a remercié les doyens Québecois et singulièrement J.MATI-lIEU.
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Il est à noter aussi qu'au cours de cette mission la Conférence Internationale est apparue comme un partenaire privilégié.
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- Recommandations de la mission
- Il est demandé au Gouvernement du Québec d'envisager des bourses de
formation et de complément de formation pour formateurs et enseignants avec
particulièrement des bourses pour spécialistes responsables en Santé Communautaire.
- L'accent a été mis particulièren~nt sur l'accueil de boursiers d'Organismes internationaux (O.M.S., A.C.C.T ...... ) ou nationaux (A.C.D.I. .. ), sur
l'échange d'enseignants, de chercheurs et d'étudiants.
- Une attention particulière a été recommandée en ce qui concerne l'aide
en matériel pédagogique, singulièrement au niveau des bibliothèques avec
formation des personnels mais aussi en ce qui concerne l'audio-visuel, les
mannequins ••.•
- Il est demandé enfin de stimuler la création d'une banque de questions
d'évaluation qui serait mise à la disposition des Facultés d'Expression Française.
- Devant la réaction très positive des Doyens et de l'AUPELF à la mission
et à ses propositions, la Conférence a décidé d'engager des démarches protocolaires afin que les Doyens qui n'ont pas pu prendre part à cette mission puissent
se rendre au Québec dans le cadre d'une nouvelle mission à prévoir. Une mission
du Bureau de la Conférence française au Québec est par ailleurs très souhaitée.

,

- Le Doyen DIOP MAR, pour la Conférence africaine et le Doyen GOUAZE
pour la Conférence française feront des correspondances séparées au Secrétaire
Général de l'AUPELF afin d'insister sur le caractère positif de la mission des
Doyens <africains et d'insister sur l'indispensable mise en place des recommandations. Le problème sera par ailleurs inscrit à l'ordre du jour de la prochaine
réunion de la Conférence Internationale. Le rapport du Doyen ANGATE sera largement diffusé.

Une notion majeure s'est dégagée tout au long de la mission et au cours
du débat du Bureau Permanent.

LA MULTILATERALlTE DOIT PRE-VALOIR DANS LA COOPERATION MEDICALE
UNlVERSI'J'AlRE.

II. MULTILATERALITE CONCERTEE ET BILAN ACTIJEL DE LA COOPERATION MEDICALE UNIVERSITAIRE.
A la suite de la discussion précédente, le Bureau Permanent décide d'inscrire
l'ordre du jour de la prochaine réunion du Bureau Permanent de Juin 1984 le thème
de la multilatéralité concertée de la Coopération Médicale Universitaire avec un
bilan actuel de cette coopération.
Des rapports simples seront présentés
pour la Coopération
,
- France-Afrique (GOUAZE - TOGA) - Belgique-Afrique ( JEANMART )
- Suisse-Afrique (CUENDET)
- Québec -Afrique ( ~~THIEU - ROCHON)
- Maghreb-Afrique (BEN AYED)
- Nord-Nord Ouest Est (MATHIEU-ROCHON)
- Sud-Sud'
(DIOP MAR)
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Ces rapports définiront les objectifs de chaque pays, les problèmes, les
difficultés, les points d'achoppement, les sources de financement, ainsi que les
textes existants et les problèmes de bourses.

Le Président proposera un canevas général pour ces rapports qui seront ensuite
réunis dans un document de base, une brochure à diffuser aux membres du Bureau
Pennanent avant la réunion de Juin 84, puis à l'ensemble des membres de la Conférence.
- Formation des spécialistes en Afrique (3è cycles)
Un rapport à diffuser sera transmis par la Conférence des Doyens africains.
La Conférence souhaite que la plus grande prudence soit de mise en ce
qui concerne les diplômes parallèles de spécialités.
- Coopération triangulaire
La Coopération doit être multilatérale, en particulier aux yeux de
l'AUPELF. Elle sera une prochaine étape dans l'analyse mais elle peut être
abordée dans les premiers rapports qui seront étudiés en Juin 84. Une simple
question figurera dans le canevas général proposé par le Président.

II. MISSION AUDIO-VISUELLE AUPELF (test des diaposons dans les Facultés africaines)

(rapport dU pro Jean MATHIEU)

,

Une mission a été organisée par l'AUPELF (Prs RlVEST, RICHIR et HAZOUME)
qui a pu tester la rémanenœdes diaposons sur des étudiants de Cotonou, Brazzaville
et Yaoundé et comparer ces tests avec.ceux établis à Bordeaux et à Montréal. Les
résultats de ces tests apparaissent très positifs. Il est à soulignerque, dans chacune
de ces Facultés, un enseignant est maintenant concerné.
- Propositions
- Le Bureau Pennanent décide de demander à l'AUPELF d'organiser un Séminaire
atelier pour la formation des jeunes enseignants àla fabrication des diaposons
et à la motivation de leurs collègues à ces méthodes audio-visuelles.
- Il sera également demandé que les productions audio-visuelles entrent
dans les épreuves de titres et de travaux comme une composante importante.
- Il serait souhaitable qu'un prix des meilleurs docwnents audio-visuels
puisse être décerné chaque année lors des Journées Médicales d'Afrique.

:V. DEUXIEMES JOURNEES UNIVERSITAIRES FRANCOPHONES DE PROGRAM>1ES AUDIO-VISUELLES DE
FolîMAnoN MEDICALE DE TOURS.
La plupart des membres du Bureau Permanent ont pu prendre part à ces
Journées dans le cadre d'un bref tour d'horizon. Quelques remarques se dégagent.
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- Il parait indispensable que la Conférence encadre les Séminaires audio-visuels
et que les discussions soient élargies au plan général (à Tours, les problèn~s ont
seulement été abordés au regard de l'Education Nationale Française).
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- Le problème des médiathèques ne peut être divisé.

formation par l'audio-visuel doit viser aussi les para-médicaux.
- Il est important d'intervenir auprès des Organismes de Coopération afin
d'obtenir leur aide Cl'A.C.C.T. est prête à favoriser la formation des
enseignants, la fabrication des documents audio-visuels et une demande
d'aide doit être faite en urgence pour obtenir le soutien du Séminaire
prévu à cet effet).
- Une action particulière doit être menée auprès des Organismes de Coopération
car ils peuvent aider les Etablissements à acquérir le matériel audio-visuel
indispensable.
- La

V. BIBLIOTHEQUES ET BIBLIOGRAPl1IE
Dans le cadre de l'opération ''bibliothèques'' que mène la Conférence,
grâce au ;.linistère Français de la Coopération et du Développement, l'opération 1983
portera sur les ouvrages usuels destmés aux étudiants et qui doivent donc figurer
dans les bibliothèques en grand nombre. Mais chaque établissement définira le profil
de ses besoins.
Le profil de l'opération 1984 devrait porter sur l'accès à la bibliographie
et aux données biblioaraphiques. La Conférence s'efforcera de mettre sur pied un
réseau cohérent de bigl10graphie
sur tous lès établissements membres de la
Conférence qui le souhaiteront, réseau établi sur le mode déjà décrit dans un rapport
antérieur présenté aux Organlsmes de Coopration à la fin de 1982 et ut il isant l'index
médicus dont seront dotés les établissements, les terminaux des bibliothèques qui en
sont dotées, les possibilités offertes par le C.N.R.S. Des correspondants seront
désignés dans les Facultés déjà dotées de termmaux,en particulier un effort sera
fait en direction de la formation des personnels.
La Conférence décide d'oeuvrer à l'amélioration de la bibliographie des
thèses. La liste des thèses soutenues dans les établissements sera diffusée et les
thèses proposées à échanges seront signalées.

il. MISSION

CIRCULAIRE D'EVALUATION (BIBLIOTHEQUES, AUDIO-VISlJEL, AUTRES AIDES PEDAGO-

GIQUES).
La Conférence a mis sur pied une mission circulaire d'évaluation avec
l'aide du Ministère Français de la Coopération et du Développement. Cette mission
a été confiée au Professeur Jean LEROY (hématologie Tours).

Le Professeur Jean LEROY part le 10 Juin pour une première mission qui
doit le conduire à Libreville, Brazzaville, Cotonou et Yaoundé. La Conférence souhaite
vivement qu'il puisse également se rendre à Bangui, dans le cadre de cette première
mission "Afrique Centrale", éventuellement aussi à Kinshasa.
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La Conférence souhaite qu'une deuxième phase de l'opération puisse
visiter, en Novembre 1983, l'Afrique Occidentale avec Dakar, Abidjan, Niamey, Lomé et
Bamako.
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Une troislème phase pourrait se situer dans le courant du premier
semestre 1984 avec Beyrouth, Bujumbura, Kigali étant entendu qu'un enseignant de
seille effectuant une mission d'enseignement ordinaire à la Réunion, visitera
Antananarivo.

~lar

Enfin, une quatrième phase devrait visiter les Facultés de Médecine
du Maghreb et pourrait se situer également dans le courant du premier semestre 1984.
Le Professeur Jean MATIJIEU, au cours d'une de ses missions, visitera
Port au Prince.
(Le ProfesseUr LEROY se rend effectivement à Bangui avec l'accord du
Ministère Français de la Coopération et du DévelOPPement).

VII. FICHIER INFORMATIQUE COOPERATION.
La constitution de ce fichier mis sur pied à l'initiative de notre
Conférence à la Faculté de Médecine de Marseille a déjà avancé. Le fichier peut
être consulté par les établissements et bien sOr les Organismes de Coopération,
en particulier le Ministère Français de la Coopération et du Développement.

Le Professeur SAN ~WffiCO, chargé de la mise sur pied du fichier, établira
une fiche sur les modalités de consultation, fiche qui sera diffusée à l'ensemble
des membres de la Conférence.

VIII. CIRCULATION DES HOMMES - RENCONTRES'- LIAISONS.
Bulletin de liaison.
Un bulletin de liaison inter-facultés s'avère de plus en plus nécessaire.
notamment pour la description de la vie des Facultés de Médecine Francophone et Dour
informer les membres de la Conférence quant aux réunions ou séminaires organisés à
l'intention des enseignants de tous Pays.
- Revue d'éducation médicale.
Le Professeur BARRES, directeur en chef de la Revue, demande encore une
fois aux Doyens et aux Etablissements de faire un effort pour rapporter leurs expériences pédagogiques.

Il lui sera demandé de faire aux doyens africains dans une lettre de
deux à trois pages, le point sur le type d'articles souhaité avec leur description
propre (méthodologie, enseignement dans une discipline donnée ••. )
Il lui sera également demandé d'écrire aux membres du Comité de Rédaction
pour les inciter à être des an:unateurs locaux, pour ce qui concerne la ReVUe.
- Journées Médicales d'Afrique.
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Il n'y aura pas de Journées Médicales en Afrique en Janvier 1984, le
projet de Journées à Libreville paraissant aléatoire. Les prochaines Journées auront
donc lieu vraisemblablement en Janvier 198~ à DAKAR, en Janvier 1986 à ABIDJÂ~,
en Janvier 1987 à LIBlŒVILLE, en Janvier 1988 à YAOUNDE.
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La Conférence Internationale demandera à la Conférence des Doyens
Africains de se saisir du problème dans le cadre d'une coordination logique et
rationnelle. Les jeunes Facultés doivent en effet penser déjà, dans le cadre
éventuellement au début, de jumelage avec les Facultés voisines comme Dakar et
Abidjan l'ont fait au début.

La Conférence estime que dans sa politique de circulation et de
rencontre des hommes, les Journées Médicales d'Afrique jouent un rôle éminent.
Propositions •
La Conférence recueillera les informations sur les Journées Médicales
organisées dans les Etablissements membres.
Il sera donc demandé aux doyens de fournir tous les renseignements
sur le calendrier des réunions scientifiques prévues chez eux. Ces renseignements
seront diffusés et publiés dans la Presse Médicale.
.
La Conférence ess<lyera par ailleurs dt aider, <lU plan de l' eSI?rit! les
Et<lblissements et les doyens à prendre chez eux le le<lder ship de If organIsatlon
des Journées Médic<lles.

Informations.
- Le Centenaire de l<l F<lculté de Médecine de Beyrouth <lura lieu en
Juillet 1984 (Journées Médicûes sur l<l pédi<ltrie, <lvec thèmes de Santé Publique
et tables rondes diverses).
.
- Les Journées de Médecine du Mighreb ont eu lieu cette année à Casablanca
Elles auront lieu en Mai 84 à Alger, en 1985 à llinis et en 1986 à Rabat (organisées
•
par les Sociétés Médicales des pays intéressés rassemblant l'ensemble des médecins
et chargées de la Formation Médicale Continu, les f<lcultés étant donc déchargées de
l'organisation).
.
- Le. XXIVème Congrés de Médecine (Association des Médecins de Langue
FrançaIse) aura lIeu les 19 ~O e~ ~1 Septenilire 19~3 à Tunis, S?Us la présidence du
Doyen BEN ~YED ~sur l~ maladIe perIodIque, le traItement de l'Insuffisance cardiaque,
les InfectIons IntestInales, les travaux récents sur les ·éch<lnges pl<lsmatiques .• ).

. ..
Au niv~<l~ de l<l 'Conférence ne seront retenues que les manifestations
sCIentIflques organIsees par les Facultés (excepté pour ce qui concerne les Journées
Médicales du ~laghreb) .
~

Séminaires pédagogiques.
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- Le Séminaire pédagogique de Libreville aura lieu en Avril 1984.
Son objectif est essentiellement la s~nsibilisation des Enseignants de médecine
de Libreville et des Enseignants de medecine des Universités Africaines à la pédagogie
médicale mais aussi à partir des disciplines marginales, la sensibilisation des
Enseignants des autres ordres de disciplines à la pédagogie et ceci donc à p<lrtir
des expériences de la pédagogie médic<lle. Ce Sémin<lire est organisé <lvec l'<lide de
l' Œ1S et de l' ACO' et S<tnS doute de l' AUPELF. Il concemer<l tous les Et<lblissements
membres de la Conférence et essentiellement bien sûr les Universités <lfric<lines,
l'Afrique aussi du SM<lr<l et le Maghrel:>.

-
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- L'AUrELF sera sensibilisé au Séminaire de formation des Enseignants
la confection de progrannnes audio-visuels. Ce Séminaire ne doit pas être couplé
avec le Séminaire Pédagogique de Libreville. Il serait certainement judicieu.x
d'envisager, comme lieu du Séminaire, le CUSS cie Yaoundé, avec l'accord du Doyen
EBEN ~l::JUSS 1.
à

-Il est à signaler que les IIIèmes Universitaires Francophones de
Programnes Audio-visuels de Formation Médicale auront lieu au mois de Mai 1984
à Lyon. La Conférence demandera à ce qu'elles soient couplées avec la réunion du
Bureau Permanent.
- Soutenances de thèses.
Le calendrier des soutenances de thèses a posé, par le passé, des
problèmes-aux Enseignants devant y prendre part. Un effort de coordination sera
demandé aux doyens concernés. Mais les diffultés vont se résoudre car le problème
évolue, -_ les soutenances devenant plus ponctuelles et même si les soutenances restent
groupées Cn raison de la philosophie des Etablissements.
Informations.
- Les soutenances de ~lèses de Libreville auront lieu les 23 24 et
2S Novembre, celles de Brazzaville du 28 Novembre au 3 Décembre et seront suivies
du S au 9 Décembre de la réunion des Doyens africains organisée par 1'~6, celles
de Bangui du 10 au 14 Décembre, celles de Lomé le 30 Juin, celles de Niamey du lS
au 17 Décembre, celles de Yaoundé du S au 1S OCtobre, enfin celles de Cotonou fin
OCtobre.
- CAMES.
Les concours du CAMES doivent avoir lieu statutairement tous les deu.x
ans. Le premier concours de Novembre 1982 a assis la crédibilité du CAMES. Le deuxième
concours doit se tenir en 1984 à Abidjan, vraisemblablement en Novembre mais peutêtre en Mai Juin. Les jurys sont africains avec participation française, voire africain,
La liste des membres du Conseil Supérieur Français des Universités sera adressée à
tous les membres de la Conférence.
Propositions.
Dans le cadre d'une coopération multilatérale, la Conférence souhaite
l'élargissement des jurys du CAMES à tous les pays membres de la Conférence.
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La Conférence souligne à nouveau qu'une action fenne est â poursuivre
au niveau des inscriptions sur les listesd'aptitude aux fonctions de Maitre de
Conférence Agrégé à titre étranger (France) pour éviter les dérapages au niveau des
pays membres du CAMES. Les collègues français du Conseil Supérieur des Universités
seront sensibilisés une nouvelle fois avec les arguments définis par la Conférence.
Pour faciliter l'information sur les Enseignants, la Conférence décide
de provoquer la réalisation de plaquettes sur chaque Faculté.

';

- 8 -

X. LA REPRESENTATION ET LES STRUCl1JfŒS DE LA CONFEIŒNCE.
Le Bureau Pennanent proposera à la prochaine réunion plénière de la
Conférence Internationale d'élire le Doyen ANDRIANJATOVO membre du Bureau Permanent
(pour les pays de l'Océan Indien).
Le Bureau Pennanent proposera également à la Conférence, après modification de l'article 10 des Statuts, un deuxième Vice-Président pour le Canada-Québec
(qui pourrait être le Président de la Conférence des Doyens Québecois). Une Conférence des Doyens du Maghreb est en structuration et dans l'avenir un troisième postE!
de Vice-Président pourra être créé à l'intention de cette Conférence.
L'accueil des Ecoles de Médecine
ne faisant que la première ou les
deux premières années de formation sera étudié au coup par coup par le Bureau Permanent
Il est enfin demandé aux représentants du Bureau Permanent, avec insistanc(
de tenir le Président informé des changements dW1S la situation aussi bien des
Etablissements que de leur direction.

X. REUNIONS DU BUREAU PERJ\1ANENT ET DE LA CONFERENCE PLENIERE.
La prochaine réunion plénière de la Conférence aura lieu en JANVIER 1984
à la Faculté de Médecine de PARIS.

Le Bureau Permanent se réunira le mercredi 2S JANVIER 1984 ( à 9 heures
et 14 heures).
La Conférence plénière se réunira le jeudi 26 et le vendredi 27 (de
9 heures à 13 heures).
La Conférence des Doyens Africains pourra éventuellement se réunir si
elle le souhaite.
Tous les problèmes soulevés au cours de la dernière réunion du Bureau
Permanent seront sounlis à la Conférence plénière. Le thème essentiel de sa réLmion
restera la formation de troisièmes cycles avec l'accueil des étudiants étrangers
dans les C.Ji.U. français dans le cadre de la Loi de Décembre 1983.

Le Bureau Permanent tient à ren~rcier de leur aide permanente les
Français et Québècois de tutelle et sindulièrement le Ministère Français
de la Coopération et du Développement et le Ministère Français de l'Education
Nationale. Elle tient ,ù remercier très vivement de leur aide permanente, le Bureau
Régionale de l'O\1S pour l'Afrique avec le Directeur Régional le Professeur A.- C.
QUE~I, l'AUpELF avec son Secrétaire Général
~bnsieur M. BEUTLER, l'Agence de
Coopération Culturelle et Technique avec son Secrétaire Général. le Professeur
011'ONO N'GVEMA et l'Institut des Sciences de la Santé (Paris) avec son Directeur
le Docteur R. OCCELLI, Conseiller Permanent de la Conférence et de son Bureau
Permanent.
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~linistères

