Programme de la 2ème Conférence Interdisciplinaire de la Santé
"Améliorer le système de santé par la Formation Continue, la Recherche et la Concertation"
Douala, 26 et 27 avril 2019.

Session inaugurale
 La mortalité périnatale, regard critique sur le Cameroun de 1960 à 2018
 MedCamer, 10 ans d’histoire et d’action
 Remise des prix MedCamer Awards
Compétitions
 Ma Thèse en 180 secondes
 Concours du Meilleur Poster
Symposia
 Le suivi de la grossesse par le médecin généraliste
 Le minimum requis en périphérie
 Quand référer au spécialiste ?
 Maternité, hygiène et infections
 Hygiène, qualité et sécurité en salle d’accouchement
 Quelle place pour les antibiotiques après l’accouchement ?
 Grossesses pathologiques
 Diabète et grossesse, accouchement et post-partum
 HTA gravidique/Pré-ecclampsie, accouchement et post-partum
 L’évaluation du nouveau-né
 Accueil et examen du nouveau-né de la naissance à la première
semaine
 Les nouveau-nés dysmatures
 Urgences obstétricales, diagnostic et prise en charge
 Urgences du premier semestre : GEU et avortements septiques
 Hémorragies du troisième trimestre et accouchement
 Infections maternelles et périnatales (chorio-amnionite, endométrites,
septicémies)
Ateliers pratiques
 Dystocie mécanique : les bons gestes
 Lecture et interprétation du cardio-tocogramme
 Trésors et pièges de la Numération Formule Sanguine
 Trésors et pièges de l’ionogramme sanguin (avec urée et créatinine)
NB : la participation aux ateliers pratiques sera conditionnée par une inscription préalable.
Sessions interdisciplinaires médicales
 Place de l’anesthésiste en gynécologie-obstétrique
 Trésors et pièges des radiographies du squelette
 L’information médicale à l’ère du numérique : où en sommes-nous ?
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Retours d’expérience
 J’ai publié mon travail de thèse sous forme de livre ou d’article
 Comment je gère une fièvre avec test de paludisme négatif ?
 J’ai réalisé une publication à partir des données de mon activité clinique
 Comment je gère l’information et le secret médical devant les pressions
familiales ?

Sessions interdisciplinaires extra-médicales
 Les causes socio-culturelles des décès maternels au Cameroun
 Management des situations de crise dans un service médical
 Le rôle du pharmacien d’officine dans le parcours de soins
 Interruptions volontaires de grossesse : implications morales, déontologiques
et juridiques
 Psychologie de la grossesse et de la maternité
 Place de la sage-femme dans le parcours de soins
Controverse
 Maltraitance et violences obstétricales en structures de soins : mythe ou
réalité ?
 Intervention en faveur de la réalité des violences
 Intervention relativisant ces violences
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