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1

Conférence inaugurale : 20 minutes, pas de questions

LA MORTALITÉ MATERNELLE : REGARD CRITIQUE SUR LE CAMEROUN (1960-2018)
Evolution de la mortalité maternelle au Cameroun depuis les indépendances : Statistiques, offre de
soins, avancées, défis, vécu des populations, etc.

2

Symposia (5 x 45 minutes, questions comprises)

2.1

Le suivi de la grossesse par le médecin généraliste

2.1.1



2.1.2


2.2

Le minimum d’outils requis en périphérie (15 min)
De quoi a besoin un médecin généraliste pour suivre une grossesse dans une localité
enclavé du pays, sans prendre trop de risque pour sa patiente ?
Comment donc suivre une grossesse dans ces localités ?
Quel est le minimum à faire dans le suivi d’une grossesse sans prendre trop de risques?
Quand référer au spécialiste ? (15 min)
Dans le tableau de bord du médecin généraliste qui suit une grossesse, quels sont les signes
d’alerte?
Quelle liaison mettre en place entre le généraliste qui suis une grossesse et le spécialiste
chez qui la patiente est référée?
Maternité hygiène et infections

2.2.1




2.2.2



Hygiène, qualité et sécurité, équipement d’une salle d’accouchement (15 minutes)
Éléments d’hygiène et de sécurité dans une salle d’accouchement : hygiène des mains,
nettoyage des surfaces et du matériel, désinfectants à utiliser, matériel jetable vs
stérilisable ?
Matériel minimum pour équiper une salle d’accouchement dans les normes de sécurité
minimales acceptables
Quelle place pour les antibiotiques après l’accouchement ? (15 minutes)
Protocoles d’antibiothérapies en salle d’accouchement ;
Dépistage du GBS
L’évaluation du nouveau-né

2.3
2.3.1





Accueil et examen du nouveau-né à la naissance, les pathologies de la 1ère semaine (20 min)
Protocole d’examen systématique du nouveau-né, à la recherche des signes de malformations
éventuellement manqués en prénatal.
Réanimation néonatale de premier ordre (non invasive)
Les signes d’alerte la première semaine et réanimation
Dépistage streptocoque B
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2.3.2

2.4

Les nouveau-nés dysmatures (10 min)
Examen et prise en charge des prématurés et des nouveaux nés avec RCIU
Grossesses pathologiques : dépistage et prise en charge

2.4.1


2.4.2



2.5

Diabète et Grossesse, pendant l'accouchement et le post-partum (10 min)
Protocole de dépistage,
Traitement et suivi d’un diabète gestationnel et diabète pré-existant à la grossesse
HTA gravidique/Pré-éclampsie, accouchement et post partum (20 min)
Protocole de dépistage, de traitement et de suivi d’une pré-Eclampsie et/ou d’une HTA
gravidique ou pré-existante à la grossesse
Quand induire l’accouchement ?
Quel mode d’accouchement?
Urgences obstétricales, diagnostic et prise en charge

2.5.1



2.5.2

Urgences du premier trimestre : GEU, avortement septique/hémorragique (15 min)
GEU : dépistage et traitement ; quand décider d’un traitement médical ? Quels préalables ?
Quand décider d’un traitement chirurgical ? Quels préalables ? Quelles voies d’abord ?
Avortement clandestin : Reconnaître les signes de complications : hémorragies (aiguë ou
chronique), infection, endométrite, PID, septicémie
Hémorragies 3e trimestre et accouchement (10 min)

Savoir suspecter et connaître les modalités de prise en charge:



2.5.3

Placenta previae ;
Hématome rétro placentaire
Hémorragie de la délivrance
Infections maternelles périnatales : chorioamniotite, endométrites, septicémies (10 min)

Diagnostic et traitement des fièvres périnatales : chorioamniotite, endométrites, mastites, abcès de
sein, septicémies
3

Ateliers (50 minutes)

3.1

Dystocie mécanique (des épaules) : les bons gestes



3.2

Manœuvres de réduction d’une dystocie des épaules
Démonstrations avec simulateur
Lecture et interprétation du cardiotocogramme




Savoir lire et interpréter un cardiotocogramme
Savoir l’utiliser dans la prise de décision en salle d’accouchement
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Trésors et pièges de la NFS et de l’ionogramme (avec urée et créatinine)

3.3
3.3.1




3.3.2






4

NFS (25 minutes)
Quelles indications ?
Quels éléments fondamentaux à regarder ? Quelle stratégie d’interprétation ?
Quels diagnostics intelligents évoquer ?
Interprétation des principales anomalies
Ionogramme – urée – créatinine (25 minutes)
Quelles indications ?
Quelle stratégie d’analyse ?
Quels éléments d’orientation selon les anomalies ?
Comment interpréter la chlorémie ?
Le reste à la discrétion de l’intervenant

Sessions interdisciplinaires médicales (60 minutes, questions comprises)

4.1

Place de l'anesthésiste gynécologie-obstétrique (15 min)



4.2

Quel est le rôle d’un médecin anesthésiste en salle de naissance ?
Collaboration avec le gynécologue et anticipation des grosses complications :
o péridurale si suspicion d’extraction fœtale par instrument,
o césarienne catastrophique,
o management de l’hémorragie de la délivrance,
o etc...
Trésors et pièges des radiographies du squelette (15 min)

Indications à la portée du médecin généraliste : Fractures, Arthrose, Arthrite, Rhumatismes, Infections
et Tumeurs osseuses.
4.3

L'information médicale à l'ère du numérique : où en sommes-nous? Quels outils pour le
médecin en périphérie? (15 min)




5

Intérêt du numérique dans l’information médicale
Pistes et outils pour la gestion des données patients en périphérie
Pistes pour le partage de l’information médicale

Sessions interdisciplinaires extra-médicales (2 x 60 minutes, questions comprises)

5.1

Les causes socio-culturelles des décès maternels au Cameroun : décryptage et solutions
(15 min)




Quels sont les déterminants sociaux et culturels de la mortalité maternelle ?
Quelles responsabilités des différents intervenants sociaux et professionnels ?
Quelles pistes de solutions ?
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5.2

Management de situation de crise dans un service médical (15 min)


Gestion des situations de crise dans un service : qui fait quoi, où, quand, comment et avec
quoi ?



Qui dirige ? Qui commande ? Illustrer avec quelques exemples : embolie amniotique à la
RAPE ; hémorragie massive de la délivrance jusqu’à l’HRT ; Crise d’ »éclampsie, etc.….)

5.3

Le rôle du pharmacien d'officine dans le parcours de soins (15 min)




5.4

Interruptions de grossesse volontaires ou médicales : les implications morales,
déontologiques, juridiques (15 min)




5.5

Comment est vécue l’IVG par les praticiens ? par les femmes concernées ?
Y a-t-il des complications psychologiques à terme ?
Rappel de la législation au Cameroun
Psychologie de la grossesse et de la maternité (15 min)



5.6

Conséquences de la grossesse sur l’humeur
Le baby blues, mythe ou réalité au Cameroun ?
Place de la sage-femme dans le parcours de soins (15 min)





6

Quelles sont les attributions du pharmacien et de la pharmacie de ville ?
Le pharmacien peut-il effectuer des consultations ? Où s’arrête le conseil ?
Que dit la législation ?

La sage-femme avant l’accouchement
La sage-femme pendant l’accouchement
La sage-femme lors du post-partum

Controverse (45 minutes)

Maltraitance et violences obstétricales en structures de soins: mythe ou réalité?
6.1

Intervention en faveur de la réalité des violences (15 minutes)



6.2

Études ou témoignages faisant état de violences
Conséquences négatives de ces viloences
Intervention relativisant ces violences (15 minutes)



6.3

Levée d’équivoques ou malentendus
Dénonciation de comportements délétères des parturientes
Discussion (15 minutes)




Consensus, données éventuelles objectives
Conseils pratiques de gestion de crise
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7

Retour d’expérience (25 minutes par sujet)

Pour chaque sujet :




Présentation de 15 minutes
Discussion et échanges de 10 minutes
Contenu libre, à la discrétion de l’intervenant

7.1

J'ai publié mon travail de thèse sous forme de livre ou d'article

7.2

Comment je gère une fièvre avec test de paludisme négatif

7.3

J'ai réalisé une publication à partir des données de mon activité clinique

7.4

Comment je gère l'information et le secret médical devant les pressions familiales

8

Session Droit et Santé (50 min)

8.1

La responsabilité médicale





Exemple sur la demande d’expertise devant une mort suspecte

8.2


9

Définition du cadre légal de l’exercice du médecin
Armes pour s’en sortir dans les situations délicates quotidiennes
Discussion

Présentation et discussion autour d’un cas pratique

Formation certifiante (1/2 journée)

9.1

L'échographie en salle d'accouchement

9.2

Les bases de réanimation néonatale

9.3

Eclampsie - Hémorragie de la délivrance- accouchement dystocique
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