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COMMISSION SCIENTIFIQUE 

Les travaux qui suivent ont été sélectionnées et validés par la commision scientifique des 20èmes 
journées scientifiques du SYNACASS-CI : Pr BOUA Narcisse (Professeur titulaire, UFR SMA), 
Pr INWOLEY K André  ( UFR Sciences Pharmaceutiques et Biologiques) et Pr KATTIE A. Louka  
(Odonto-Stomatologiste-Pédiatre, URF Oodontyo-Stomatologie).

Afin de faciliter le déroulement des journées scientifiques du Synacass-ci 2019, les recommandations 
suivantes ont été reespectées par les conférenciers.

Activités Durée
Conférences                    : 20 minutes + Discussion    : 10 minutes

Symposium  30 minutes + Discussion : 15 minutes

Key-notes : K Durée de la présentation : 15 minutes

Communications / C Durée de présentations : 7minutes 

Discussion /session Durée : 15 minutes

                    

                                                                    Prof BOUA Narcisse
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MOT DU PRÉSIDENT SCIENTIFIQUE 

Docteur Mamadou SAMBA, MCA 
UFR Odonto-Stomatologie, 

Université FHB de Cocody, Abidjan 
Directeur Général de la santé

La vision du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2016-2020 est d’avoir «un système 
de santé performant, intégré, responsable et efficient, garantissant à toutes les populations vivant en 
Côte d’Ivoire en particulier les personnes les plus vulnérables, un état de santé optimal pour soutenir 
la croissance et le développement durable du pays vers l’atteinte de l’émergence à l’horizon 2020». 

Ainsi, dans ses axes stratégiques, le PNDS met l’accent sur la baisse de la mortalité, la santé de 
la mère, du nouveau-né, de l’enfant et des adolescents et la lutte contre la maladie. Et cela ne peut 
se faire sans l’implication de la population dans la définition collective de leurs besoins en matière 
de santé pour un monde plus juste et des actions viables dans le temps. Ainsi des établissements 
sanitaires à base communautaire ont été créés avec une gestion participative des populations 
riveraines avec des résultats encourageants ; de même la mise en place des programmes nationaux 
de lutte ont permis de rapprocher le système sanitaire des populations. 

C’est pourquoi le thème de cette année « SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE » est un thème d’actualité pour cette 20ème édition des Journées Scientifique du SYNACASS-
CI. 

Je vous exhorte à vous en approprier au cours des différentes sessions. 

Le programme scientifique comprend des conférences, des communications, des ateliers et des 
symposiums qui seront très riches en enseignements car ils seront animés par des personnes 
ressources de qualité. 

Tout en remerciant le SYNACASS-CI et le comité d’organisation pour le choix porté sur ma personne, 
je vous souhaite un agréable séjour au cours de ces trois jours à Yamoussoukro. 



161

Résumés des 20èmes Journées Scientifiques du SYNACASS-CI 2019

  © EDUCI  2019. Rev int sc méd Abj -RISM-2019;20,2:151-173.

Pa
ge
s 
sp

éc
ia
le
s 
- 
J
ou

rn
ée

s 
sc
ie
nt

ifi
qu

es
 d

u 
SY

N
A
CA

SS
-C

I 
2
0
19

JEUDI 11 JUILLET 2019

08H00– 09H00 : Accueil et inscription des participants

                              09H00–09H30 : CONFERENCE INAUGURALE  
              CONTRIBUTION DES AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES DANS LARÉDUCTION  
    DE LA MORTALITÉ MATERNELLE.

• Conférencier : Dr M. SAMBA Mamadou, MCA
                                                           Directeur Général de la Santé.

                                        ▪ Président      : Prof BISSAGNENE Emmanuel

9H30–10H00 :  Pause-café et visite de stands

10H00–10H45 : SESSION 1

APPROCHE COMMUNAUTAIRE  EN SANTÉ ANIMALE
   ▪ Président : Prof BISSAGNENE Emmanuel

C1 : Fréquence de la tuberculose dans le lait de vache et perception des consommateurs 
face à la tuberculose au nord de la Côte d’Ivoire

Guillaume B. Gragnon, Emmanuel Couacy-Hymann
K1 : Prise en charge d’une menace biologique par les Services vétérinaires

Prof. E. Couacy-Hymann

                                                          10H45–11H30 : Symposium 1 

     PROJET CHANGING DIABÈTES IN CHILDREN »(CDIC): ÉTAT DES LIEUX, 2 ANS APRÈS  
     SA MISE EN PLACE. 

 Ankotché, L.O. Moké, C-P. Selly, E.C.K. Kouassi, A. Goun, M. Cissé,     
 M.Q.A. Kouakou, J.L. Tano, J.A. Betey.  

 

11H30–12H30 : SESSION 2

APPROCHE COMMUNAUTAIRE DANS LA PRISE EN CHARGE DES MALADIES CHRONIQUES

 Président : Prof Narcisse BOUA

K2 Approches communautaires dans la prise en charge des maladies non transmissibles 

Sackou-Kouakou JG2 ; Hounsa-AA ; Kouadio KL
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K3 Approches communautaires dans la prise en charge de la Surdité

R. P. Adjoua et Coll.
C2 Connaissances, attitudes et pratiques des professionnels de santé vis-à-vis de l’autisme

C. Assi, A. M Koua, F. Djo Bi Djo,  E. D Konandri, E. Mara, S. Ipou, I. Ahounou, B. S Traoré, 
A. R Aka, YJM Yéo-Ténéna

C3 Aspects épidémio-cliniques des élèves et étudiants usagers de drogues suivis au CRFLD 
(Cote d’Ivoire)

F. Djo Bi Djo, AMKoua, EDKonandri, E. Mara, C. Assi, S. Ipou, I. Ahounou, BSTraoré, AR Aka, 
YJMYéo-Ténéna

12H30–14H30  : Pause dejeuner/visite de stands

                                            14H30–15H15 :SESSION 3 

    COMMUNICATIONS LIBRES
 Président : Prof  ADJOUA RP

K4

Références et contre-références : Comment faire ?

Pr JM Casanelli

C4

Intégration des soins psychiatriques dans les soins primaires en Côte d’Ivoire : aspect 
organisationnel et résultats préliminaires.

A. M Koua, F. Djo Bi Djo, E. D Konandri, E. Mara, C. Assi, S. Ipou, I. Ahounou, B. S Traoré, 
A. R Aka, YJM Yéo-Ténéna

C5 Santé mentale et droits de l’homme dans les camps de prière en Côte d’Ivoire : analyse 
situationnelle de la région sanitaire du Gbèkè

A. M.Koua, F. Djo Bi Djo,   E. D Konandri, E. Mara, C. Assi,  E. Sreu, N. K Aka, P. D N’Guessan, 
S. Ipou, I. Ahounou, B. S Traoré, A. R Aka, YJM Yéo-Ténéna

C6 Santé bucco-dentaire et grossesse : résultats d’une enquête réalisée au service de 
santé maternelle et infantile de l’Institut National de Santé Publique, en Côte d’Ivoire 

Meless GD, Guinan JC, Sangaré AD, Traoré M, Amangoua AAMA, Danho-Da V, Datté AS, 
Samba M Bakayoko-Ly R.

C7 Exercice de la chirurgie dentaire dans les centres de santé à base communautaire : 
une opportunité pour rapprocher les soins bucco-dentaires des populations ?

Sangaré AB, Samba M, Meless GD, Djué JK, Da Danho V, Datté SA, Nouaman MN, Nzoré KS, 
Guinan JC, Bakayoko Ly R.

           15H15–16H00 : Symposium 2 DCPEV
SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES MALADIES ÉVITABLES PAR LA VACCINATION EN 

CÔTE D’IVOIRE
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16H00– 16H45 : CEREMONIE D’OUVERTURE  

  ALLOCUTIONS 

• Maire de Yamoussoukro

• Président du Comité d’Organisation

• Secrétaire Général du SYNACASS-CI

• Ministre des ressources halieutiques et animales

• Ministre de la Santé et de la Lutte contre le SIDA

• -Pause café et cocktail d’ouverture

VENDREDI 12 JUILLET 2019

06H30–8H00 : Activités sportives (marche, fitness, musculation…)

08H30–09H00 : CONFERENCE 2 

LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE, CLEF DU DEVELOPPEMENT DURABLE

            Conférencier : Prof TiembreIssaka

   

09H00 – 10H00 : SESSION 4 

   APPROCHE COMMUNAUTAIRE DANS LA PRISE EN CHARGE     
            DES MALADIES TRANSMISSIBLES 

                   Président : Prof INWOLEY KA

TITRES

K5 Amélioration de la sante de la population : la place du cadre supérieur de la sante

Dr ????
K6 Approche communautaire de la prise en charge des affections bucco-dentaires en 

Côte d’Ivoire

Samba M, Sangaré AD, Meless DG, Traoré M, Datté AS, Danho1,2  VD, Guinan JC, Bakayoko-
Ly R

C8 Mise en place du depistage communautaire de l’infection a vih a madagascar : 
experience de cooperation sud-sud

Inwoley KA, Rakotobe L, Andrianiaina H.
C9 Acceptation du dépistage de l’infection à VIH chez les accompagnants et visiteurs des 

patients hospitalisés dans le service de Médecine Interne au CHU de Bouaké.

Aba  Y. Thomas, Kadiane-Oussou NJ, Yapo  MT, Karidioula JM, Sahi GJL, Koné D, Kra O
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C10 Perceptions et pratiques en matière de contraception dans une communauté urbaine 
de la ville d’Abidjan (Côte d’Ivoire) 

Coulibaly Madikiny1, Koumi-Mélèdje MD1, Doukouré Daouda1, Sackou-Kouakou Julie1,2, 
Aké Odile1,3, Kouassi Dinard1

   10H00–10H45 : Symposium 3 PNOEV

RENFORCEMENT DES LIENS ENTRE LES STRUCTURES SANITAIRES, SOCIALES ET 
COMMUNAUTAIRES A TRAVERS LES CENTRES SOCIAUX POUR LA RÉTENTION  DES PVVIH 
DANS LES SOINS ET TRAITEMENT ET LA RECHERCHE DES PERDUS DE VUE. (PN-OEV)

 

10H45–11H15 : Pause -café  et visite de stands

11H15–12H00 : SESSION 5 
COMMUNICATIONS LIBRES

 Président : Prof Louka KATTIE

C11 : Place de l’examen de contrôle bucco-dentaire dans le suivi des diabétiques en Côte 
d’Ivoire : résultats d’une enquête auprès des patients suivis au centre antidiabétique 
(CADA) d’Abidjan

Meless GD, Guinan JC, Sangaré AD, Adouéni KV, Datté AS, Amangoua AAMA, Danho-Da V, 
Samba M, Bakayoko-Ly R.

C12  : Panorama des affections chez les patients vivants avec le VIH hospitalisés en medécine 
interne et pneumologie au CHU de Bouaké entre 2012 et 2016.

Aba  YT, Kadiane-Oussou NJ, Yapo  MT, Karidioula JM, Sahi GJL, Koné  D, Kra O
C13  : Prise en charge de l’hépatite virale B au CHU de Bouaké 

Okon JB, Diakité M, Koné A, Aké F, Koffi KC, Doumbia O.
C14  : Les facteurs favorisants la mortalité des cirrhotiques au CHU de Bouaké.

Okon JB, Diakité M, Koné A, Aké F, Koffi KC, Kouassi O.   

C15  : Prévalence des infections nosocomiales  au CHU de Bouaké : enquête un jour donné

Aba  Y. Thomas, Kadiane-Oussou NJ, Yapo  MT, Karidioula JM, Sahi GJL, Koné  D, Kra O

C16  :

12H00 – 13H00 : Symposium 4 MUGEFCI

13H00–15H00   : Pause -déjeuner
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15H00 – 16H00 : Symposium 5. 

ACTUALITES SUR LE VHI EN CI (PNLS)

16H00–16H30 : Pause-café et visite des stands

16H30–17H15 : Symposium 6 PNTA

CONTRIBUTION DES SOCIÉTÉS SAVANTES EN MATIÈRE DE LUTTE ANTI-TABAC 

Dr M YESSOH 

SAMEDI 13 JUILLET 2019

08H30 – 09H00 : Conférence 3

 APPORT DES SCIENCES SOCIALES DANS LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE 

  Conférencier : Prof. GUIBLEHON BONY

  Anthropologie/Sociologie à l’Université Alassane Ouattara  

                      Président : Prof. Yeo-Tenena JM

09H00–9H45 : Symposium 7
SANOFI-PHARMA

09H45–10H30 : Symposium 8

CENTRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS

10H30 – 11H00 Pause café

11H00–11H45 : Symposium 9 PNLP

            PRISE EN CHARGE DU PALUDISME : LE MÉDICAL ET LE COMMUNAUTAIRE   
            POUR PARVENIR À ÉLIMINER LE PALUDISME EN CÔTE D’IVOIRE

Bissagnené Emmanuel1, Manassé K2, Tano M. A3
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11H45 – 12H30 : Symposium 10 

SAVE THE CHILDREN

12H30–13H30   : Espace SYNACASS-CI

13H30 – 14H00 : Cérémonie de clôture

14H00 - 15H00  : Pause-Déjeuner

Après-midi        : Programme social

20H00               : Diner de clôture

PROGRAMME DES ATELIERS DE FORMATION

9h00 – 11H00    : Atelier 1  : PNLP- Animateur : 

14H00 – 16H00 : Atelier 2 : Gestes d’urgence. Animateurs : Assouakon SP & Boua N
16H00 – 18H00 : Atelier 3 : Les interventions de santé en communautaire.     
            Animateurs : Sackou-kouakouJG, Kouadio KL

REMERCIE SES PARTENAIRES DE JSS 2019
• MINISTRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE
• MINISTRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
• MINISTRE DE LE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
• DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO
• PROGRAMME NATIONAL TABAC
• PROGRAMME NATIONAL DE PRISE EN CHARGE DES ORPHELINS ET AUTRES ENFANTS 

RENDUS VULNERABLES DU FAIT DU VIH/SIDA  (PNOEV) 
• DIRECTION DE COORDINATION DU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (DCPEV) 
• ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS
• MUGEFCI
• CNAM
• BMS-UPSA, DANONE NUTRICIA, NOVARTIS, NOVO NORDISK, OLEA, PIERRE FABRE, SANOFI-

PHARMA,SANDOZ, OLEA, DAFRA PHARMA,
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RESUMES CONFÉRENCES 
Conférence 1 (inaugurale) :  Contribution des agents de santé communautaires dans laréduction 
de la mortalité maternelle.

Conférencier : Dr M. SAMBA Mamadou, MCA
                     Directeur Général de la Santé.

En Côte d’Ivoire, plusieurs acteurs mettent en œuvre des interventions à haut impact sur la réduction de la 
morbidité et de la mortalité, en particulier chez les populations les plus vulnérables que sont les enfants de 
moins de 5 ans et les femmes enceintes. Parmi ceux-ci, les Agents de Santé Communautaires (ASC) représentent 
un maillon essentiel à la mise en œuvre optimale de ces interventions. 

Les services offerts par les ASC sont définis pour être en adéquation avec les interventions à haut impact sur 
la réduction de la morbidité et la mortalité des enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Ils sont repartis 
en services promotionnels, préventifs, curatifs et en activités de soutien.

Cependant, l’objectif  de la réduction de la mortalité maternelle ne sera atteint qu’avec la participation, la 
mobilisation et l’engagement des communautés.

Conférence 2 : La participation communautaire, clef du développement durable
Prof Tiembre I., Santé publique et médecine Communautaire, Université Félix Houphouët Boigny

RÉSUMÉ 

La participation des personnes ou des communautés concernées est une condition sine qua non à la réussite 
de tout programme de développement. 

Dans les approches de développement durable, la participation communautaire vise l’engagement des individus 
et des communautés dans différentes actions liées à la vie collective (faire entendre son point de vue, prendre 
part aux décisions et agir).

Ces approches consistent à ne pas imposer aux communautés ce sur quoi elles doivent travailler pour améliorer 
leurs conditions de vie, mais de renforcer leurs capacités et faciliter ainsi leur autonomisation. 

« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs. »« Pour qu’un changement soit durable, il faut qu’il soit 
compris, accepté, voulu et désiré par les personnes concernées »

A partir de ces concepts, la promotion de la participation communautaire passe par plusieurs stratégies :

• L’approche multisectorielle et multidisciplinaire, notamment l’apport des sciences sociales ;

• Le renforcement des capacités des communautés (Augmentation du pouvoir d’agir individuel et 
communautaire) ;

• Le transfert effectif du « pouvoir » aux communautés ;

• L’amélioration des conditions d’existence des populations ;

L’utilisation des Approches participatives notamment l’approche ecosanté dans tout projet de santé ou de 
développement ;

Il ne peut avoir de développement durable sans la participation effective et active des communautés. Le défis 
à relever est de promouvoir la participation communautaire. 

Mots clés : participation communautaire, Développement durable
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Conférence 3 : Apport des sciences sociales dans la mobilisation communautaire 
Prof. GUIBLEHON BONY, Enseignant-chercheur

Département d’Anthropologie/Sociologie
Université Alassane Ouattara de Bouaké  - Courriel : gbony2@yahoo.fr

RÉSUMÉ

L’objectif de cette contribution est de montrer l’apport des sciences sociales, à la mobilisation communautaire (en 
matière de santé ou de développement). Car mettre en place un projet de développement local, c›est aussi prendre 
en compte les facteurs sociologiques ; faire une rapide caractérisation des structures d›exploitation ;faire une 
description de l›existant, à destination des porteurs du projet ou des bailleurs de fonds ; connaitre le fonctionnement 
des populations bénéficiaires du projet.

En effet, tout projet de développement local est marqué par des temporalités différentesou jeux et enjeux de pouvoirs 
entre les différents acteurs.A l›espace homogène d’un plan de développementlocal s›opposent presque toujours les 
espaces pluriels des partenaires, des territoires et des intérêts et des induits. Dans ce processus, le chercheur en 
sciences sociales est amené à créer un débat démocratique autour de l’appropriation par la population des enjeux du 
projet. Cette appropriation place celle-ci au cœur du débat, car permettant également aux institutions et autorités 
publiques de se forger une anthropologie, c’est-à-dire un discours sur l’homme, où l’identité de l’individu apparait 
de plus en plus étroitement liée à celle de sa communauté.

Tout compte fait, aujourd’hui, la mise en place d’un projet local, ne peut faire l›économie des sciences sociales en 
recherche-action, celles-ci aidant à mieux comprendre le contexte culturel dans lequel se développe le projet ainsi que 
la vision du monde et les préoccupations pratiques des communautés qui se trouvent en situation problématique.

Il s’agit dans cette étude de montrer comment la connaissance des chercheurs en sciences sociales des réseaux 
sociaux ou du fonctionnement d’un groupe peut aider à améliorer le fonctionnement ou l›efficacité d’un projet ? 
Comment peut-on passer d›une analyse à des choix opérationnels ?

Du point de vue méthodologique, l’apport d’une approche pragmatiste à la sociologie de l’action collective, nous 
permettra d’évoquer des expériences pratiques de terrain ayant permis la mobilisation des communautés.

K1 : NON PARVENU

K2 - Approches communautaires dans la prise en charge  des maladies non transmissibles 
Sackou-Kouakou Julie-Ghislaine1,2 ; Hounsa-Alla Anita1,3 ; Kouadio Kouakou Luc1,4

1 : Département de santé publique, UFR sciences pharmaceutiques et Biologiques, UFHB, Abidjan
2 : Centre de Recherches et Etudes en Santé des Populations et Systèmes de santé, INSP, Abidjan
3 : Direction de l’informatique et de l’information sanitaire /MSHP
4 : Laboratoire d’Hygiène, INHP, Abidjan

RESUME 

Introduction. Les maladies non transmissibles (MNT) sont des maladies chroniques ; elles touchent de manière 
disproportionnée les personnes vivant dans les pays à revenus faibles et intermédiaires avec 82% des décès 
prématurés imputables aux MNT. Responsables de l’essentiel de la hausse des dépenses de santé, leur caractère 
évolutif et invalidant impacte la vie professionnelle, familiale, sociale des patients. La responsabilité des patients 
dans la prise en charge de ces maladies est indéniable, cependant, cela exige des efforts car les MNT affectent 
négativement leur qualité de vie. Pour ne pas laisser le malade seul avec sa maladie, des approches impliquant 
les communautés existent. Elles sont présentées dans ce travail. 

Méthodes. Une revue de la littérature scientifique et grise a été réalisée. Les moteurs de recherche PubMed 
et Google Scholar ont été utilisés sur leur base de données respectives et le portail internet Cairn.info a été 
consulté. Les mots-clés suivants utilisés étaient : chronic disease, non-communicable disease, community 
health, community-based health programs, therapeutic patient education.  

Résultats. Les approches communautaires identifiées étaient les visites à domiciles, le soutien communautaire 
et les réseaux sociaux. Les visites à domiciles offrent l’opportunité de s’assurer du bon suivi du traitement. Au 
Pakistan, elles ont permis de réduire l’apparition de l’hypertension chez les enfants et les jeunes adultes. En Inde, 
elles ont favorisé le dépistage des ménages à risque de MNT par le contrôle du poids et de l’activité physique. 
L’approche par le soutien communautaire s’observe à travers les communautés de lutte contre les MNT. Ainsi, 
la formation des associations de patients et des pairs éducateurs des malades diabétiques au Burundi réalisé 
chez 292 personnes a favorisé une évolution des facteurs de risque modifiables. En Europe, les associations 
de lutte contre les MNT développent des stratégies multiformes. La ligue nationale contre le cancer en France 
par exemple est engagée dans l’aide à la recherche à travers le financement ou la production de données. Elle 
développe également la prévention, l’information du public et l’aide aux malades (information, soutien moral 
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et psychologique, aides financières, réflexions des 
malades par rapport aux politiques publiques de lutte 
contre le cancer). A côté des associations formelles 
de lutte conte les MNT, les réseaux sociaux sont des 
communautés virtuelles qui aident à la prise en charge 
des MNT. Elles utilisent des forums de discussion 
entre patients. Ces échanges entre patients on line 
développent l’autoresponsabilité et l’autoformation, 
par la motivation, les conseils et informations de santé 
qu’ils s’apportent entre eux. L’analyse des contenus 
des échanges écrits entre patients diabétiques sur les 
forums de discussion a montré que 67,5 % des énoncés 
se rattachaient à des objectifs d’éducation. En outre, 
ils indiquent la capacité des patients diabétiques à 
renforcer leurs compétences d’auto-soins, à construire 
des relations d’entraide entre pairs et à s’autonomiser 
dans la gestion de la maladie. 

Conclusion :  Les approches communautaires sont 
incontournables pour améliorer les indicateurs de 
santé sur les MNT pathologies et la qualité de vie des 
malades et de leurs communautés de vie. 

Mots-clés : Maladies non transmissibles, Approches 
communautaires, Éducation thérapeutique du patient

K3- Approches communautaires dans la prise en 
charge de la Surdité

R. P. ADJOUA et Coll.

Chef de Service ORL et CCF Pr Ambroise ETTE,
Email : padjoua@yahoo.fr

RESUME

La démarche communautaire vise à favoriser l’accès 
aux services et ressources qui favorisent la santé, 
c’est-à-dire à rendre effectives les conditions et les 
possibilités d’accès à la santé (à l’information, à la 
prévention, aux droits, au dépistage, aux structures 
de santé…). Cette possibilité implique une accessibilité 
des services de santé au niveau géographique, culturel 
et financier. Elle s’inscrit dans un double mouvement 
: non seulement des usagers (habitants) vers les 
structures de santé mais également des professionnels 
de santé vers les habitants.

A l’instar de nombres de pathologies la surdité doit 
s’inscrire dans cette démarche. Cela nécessite une 
organisation des oto-rhino-laryngologistes de mettre en 
place les éléments de méthodologie indispensable pour 
remplir cette mission et cette approche particulière 
pour une prise en charge efficience de la surdité. C’est 
pourquoi les auteurs ont créé l’organisation ivoirienne 
pour la Parole et l’audition, une organisation non 
gouvernementale, dont ils rapportent ici leur bilan de 
première année d’activité.

Mots-clés : prise ne charge, surdité, développement 
durable

K4- NON PARVENU

K5- « Amelioration de la sante de la population : la 
place du cadre superieur de la sante »

RESUME

Le système de santé ivoirien comprend toutes les 
organisations, institutions, ressources, activités 
publiques et privées dont l’objectif premier est de 
rétablir ou maintenir la santé, identifier et satisfaire 
les besoins de la population. Il est de type pyramidal 
avec trois niveaux (primaire, secondaire et tertiaire) 
et de deux versants dont l’un administratif et l’autre 
offre de soins. De ce fait, nous nous interrogeons sur 
le positionnement du cadre supérieur de santé dans 
l’amélioration de la santé de la population.

 Pour clarifier sa position, le cadre doit impérativement 
s’extraire de la dialectique quelque peu perverse 
dans laquelle il peut se trouver enfermé, celle d’un « 
cadre tampon » bouc-émissaire de la direction et des 
personnels, en adoptant une méthodologie et une 
déontologie scientifique sur la gestion des systèmes : 
le cadre est un gestionnaire des systèmes.

 Ainsi, le cadre supérieur de santé n’est pas celui qui 
fait, il n’est pas non plus celui qui se contente de faire 
faire ; le cadre est celui qui organise les conditions pour 
que puisse se faire. Ce qui montre bien la nécessité de 
prendre de la distance par rapport à son égo, car pour 
organiser les conditions de continuité des soins, cela 
demande une analyse constante des situations, une 
réactivité dans la gestion des ressources, c’est-à-dire 
une adaptation perpétuelle.

Mots clés :Cadre supérieur de santé, Santé de la 
population.

K6- Approche communautaire de la prise en charge 
des affections bucco-dentaires en Côte d’Ivoire

Samba Mamadou1,2, Sangaré Abou Dramane1,2, 
Meless David Guanga1,2, Traoré Mamadi2, Datté Atta 
Sébastien2, Viviane Da Danho1,2,Guinan Jean Claude1,2, 
Bakayoko-Ly Ramata1,2.
1- Département de Santé Publique UFROS/ UFHB
2- Laboratoire de Santé Publique et Plates médicinalesUFROS/ UFHB

Email : sangare_aboudramane@yahoo.fr

RÉSUMÉ

Introduction. La santé communautaire désigne un 
ensemble d’activités de santé menée au profit des 
communautés avec leur pleine participation. Elle 
passe par une interaction entre le système de santé 
et la communauté. Quant à la santé bucco-dentaire, 
elle fait partie intégrante de la santé générale et est 
essentielle au bien-être des populations.  Cependant,en 
Côte d’Ivoire, les professionnels de la santé bucco-
dentaire n’interviennent qu’à partir du premier niveau 
de référence, donc tardivement. Il se pose donc la 
problématique de la prise en charge des affections 
bucco-dentaires au niveau communautaire dans la 
mesure ou les acteurs de première ligne ne sont pas 
toujours outillés sur ces questions. Ainsi, la présente 
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étude avait pour objectif d’analyser les modalités de la 
prise en chargeeffective de la santé bucco-dentaire des 
populations au niveaude la communauté. 

Méthodes. l’étude a consisté en une revue narrative 
de la littérature. Les mots clés utilisés étaient « soins 
de santé primaires », « santé communautaire », « 
santé bucco-dentaire ». Une recherche en langage 
libre a été menée sur Google avec le thème « approche 
communautaire de la prise en charge des affections 
bucco-dentaires ». La littérature grise a également 
été consultée. Les informations pertinentes ont été 
extraites de ces documents et analysées.

Résultats. Cinq (5) documents de références ont été 
retenus pour l’étude. Il en ressort de leur analyse 
que l’accès au service de santé bucco-dentaire de 
base ou d’urgence par les communautés reste limité 
dans les pays en développement. Les mécanismes 
visant à faciliter l’engagement communautaire dans 
l’action sanitaire sont en cours de développement mais 
les résultats restent mitigés.Cependant l’approche 
communautaire dans la prise en charge des affections 
bucco-dentaires est peu développée en Côte d’Ivoire.

Conclusion. l’organisation actuelle du système de 
santé ivoirien accorde très peu de place aux initiatives 
communautaires en matière de santé bucco-dentaire. 
Celles-ci devraient tirer parti des ressources humaines 
et matérielles existantes pour faciliter la prise en charge 
individuelle, le soutien social et la participation à part 
entière de la populationgrâce au Paquet Minimum 
d’Activité Bucco-Dentaire (PMABD). Il s’avère donc 
indispensablede promouvoir les soins de santé 
primairesodonto-stomatologiques.

Mots-c lés  :  so ins bucco-denta ires ,  santé 
communautaire, soins de santé primaires, stratégie 
communautaire.

 RESUMES DES COMMUNICATIONS

C1 Fréquence de la tuberculose dans le lait de 
vache et perception des consommateurs face à la 
tuberculose au nord de la Côte d’Ivoire
Guillaume B. GRAGNON1, Emmanuel COUACY-HYMANN1

1 : Laboratoire National d’Appui au Développement Agricole;

RESUME

Contexte et objectif. Contexte.La tuberculose (TB) 
est une cause majeure de morbidité et de mortalité 
en Afrique. En 2017, la Côte d’Ivoire a déclaré 21 307 
cas de tuberculose humaine dont 20 939 nouveaux 
cas et rechutes parmi lesquels 80% étaient de forme 
pulmonaires et 20% extra-pulmonaires. Par ailleurs, 
591 cas toutes formes confondues de tuberculose 
ont été découverts en 2013 dans le district des 
savanes, dont 421 (71%) cas de formes contagieuses, 
et  170  cas (29%) de formes extra-pulmonaires. Les 
populations pastorales du nord du fait de leurs régimes 
alimentaires, consomment une quantité plus grande 

par tête d’habitant de lait que celles du Sud. Objectif. 
Contribuer à la réduction de l’impact des infections 
à Mycobacteriumbovis sur la santé et le bien-être de 
l’être humain et de l’animal.

Méthodes. Une étude transversale a été réalisée en 
milieu urbain et rural du 9 Mars au 9 Mai 2018 dans 
le nord de la Côte d’Ivoire. La sélection des individus 
et des fermes  a été faite d’une manière aléatoire. Les 
données ont été collectées à l’aide d’un questionnaire 
standardisé et le lait collecté à partir de vaches dans les 
fermes de la zone d’étude. La Méthode de ZiehlNeelsena 
permis la mise en évidence des Bacilles alcoolo-acido 
résistants.

Résultats. Sept cent quatre vingt dix neuf personnes 
dont 541 hommes, 258 femmes d’âge médian 30 
ans (extrêmes : 15 – 70) ont été sélectionnées pour 
l’enquête. Au plan sociologique, 4,5 %  des enquêtés 
savaient que le lait pouvait transmettre la tuberculose. 
Cet échantillon comprenait également une proportion 
de 36,2% de personnes qui consommaient le lait  
quotidiennement  et 41,7%  de personnes qui le 
consommaient de façon occasionnelle. Au plan clinique 
; 4,5 % des participants connaissaientles symptômes 
majeurs de la TB. Sur 152 prélèvements  de lait  issus 
de 152 vaches dans quatre départements de la région 
du Poro, 54 se sont révélés positifs à Mycobacteriumsp, 
soit une prévalence de 35,5%.

Conclusion.  Selon cette étude le niveau de 
connaissance sur la tuberculose est insuffisant,et  
35,5% de lait de vache est contaminé par M. bovis. 
Le programme national de lutte contre la tuberculose 
doit éduquer la population en générale quel que soit 
le niveau d’instruction.

Mots-Clés: Tuberculose,  lait de vache, consommateur, 
nord  Côte d’Ivoire, M. bovis

C2 - Connaissances, attitudes et pratiques des 
professionnels de santé vis-à-vis de l’autisme
C. Assi, A. Médard Koua,F.Djo Bi Djo,  E. Désiré Konandri, E. 
Mara, S. Ipou, I. Ahounou, B. Samuel Traoré, A. Rita Aka, Y. 
Jean-Marie Yéo-Ténéna

Objectif. Evaluer les connaissances, attitudes et 
pratiques des professionnels de santé vis-à-vis de 
l’autisme

Méthodes. Il s’agissait d’une étude transversale  à 
visée descriptive chez les soignants mené d’octobre à 
novembre dans le service de pédiatrie du CHU, les CSU 
et les FSU. La saisie des données s’est faite à l’aide des 
logiciels Epi info 7.2, Word et Excel

Résultats. Notre enquête a porté sur 152 agents de 
santé âgés en moyenne de 35.9 ans (±5.7) avec une 
ancienneté professionnelle de moins de 05 ans.Plus 
de 46% consultaient au moins 15 patients par jour 
avec un temps de consultation compris entre 10 et 
15 minutes. Par ailleurs le développement normal 
de l’enfant était assez bien connu de ces agents de 
santé. Ils avaient tous entendu parler de l’autisme 
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par des moyens disparates. Cependant ils avaient 
une connaissance parcellaire des signes cliniques de 
l’autisme et 71% n’avaient jamais suspecté un cas 
d’autisme dans leur pratique courante. Ils étaient 
conscients de la précocité de l’apparition de ces signes. 
Le retard mental et la dépression sont les diagnostics 
différentiels les plus identifiés. La cause principale du 
retard était le manque d’information du grand public 
et la désorientation des parents.  Les moyens de prise 
en charge étaient bien connus des agents 

Conclusion. le niveau de connaissance concernant 
l’autisme des agents de ces différents services est 
peu satisfaisant. Ils avaient une connaissance trop 
parcellaire des signes cliniques de l’autisme. Vu qu’il 
s’agit de praticiens de première ligne, un renforcement 
des capacités s’avère nécessaire. 

Mots clés : Autisme, connaissance, attitudes, 
pratiques, professionnelles de santé.

C3-  Aspects épidemio-cliniques des élèves et 
étudiants usagers de drogues suivis au CRFLD 
(Cote d’Ivoire)
F. Djo Bi Djo, A. Médard Koua, E. Désiré Konandri, E. Mara, 
C. Assi, S. Ipou, I. Ahounou, B. Samuel Traoré, A. Rita Aka, Y. 
Jean-Marie Yéo-Ténéna

RÉSUMÉ

Contexte et Objectif. Contexte. La consommation 
de drogues par les élèves et étudiants constitue 
un problème de santé publique dans le monde. 
Cette consommation chez les jeunes semble être en 
augmentation dans la plupart des régions du monde 
en dépit des conséquences désastreuses sur leur vie, 
sur l’école et la société entière. Objectif. Décrire les 
aspects épidemio- cliniques des élèves et d’étudiants 
usagers de drogues suivi au CRFLD.

Méthodes. Il s’agit d’une étude rétrospective 
transversale à visée descriptive, réalisée sur une 
période de 03 mois et qui a porté sur 52 dossiers.

Résultats. Les résultats de notre étude nous montrent 
que la majorité de nos patients avaient un âge compris 
entre 15 et 25 ans (69,20%) avec une prédominance 
masculine (83%) et ayant une primo consommation de 
plus en plus précoce (36,5%). La quasi-totalité (61,5%) 
avait une interruption de scolarité. La demande de soins 
était essentiellement des injonctions thérapeutiques 
(84,5%) malgré les effets néfastes des drogues sur la 
santé physique et psychique (94,20%) des usagers, sur 
leur scolarité (100%) qui constituaient les principaux 
motifs de consultation. Les principales pathologies 
psychiatriques rencontrées étaient les psychoses 
délirantes aigues (36,5%) et les schizophrénies (26,9%). 
La drogue la plus utilisée était le cannabis (69,2%). 

Conclusion. L’usage de drogues par les élèves et 
étudiants est une triste réalité mondiale qui mine 
également la Côte d’Ivoire. L’on parviendrait ainsi à 
une prise en charge de qualité en suscitant au sein de 
cette population le recours à des soins libres.

Mots-clés : Epidemio-clinique - Élèves et étudiants- 
Usagers de drogues

C4- Intégration des soins psychiatriques dans 
les soins primaires en Côte d’Ivoire : aspect 
organisationnel et résultats préliminaires.
A. Médard Koua, F. Djo Bi Djo, E. Désiré Konandri, E. Mara, 
C. Assi, S. Ipou, I. Ahounou, B. Samuel Traoré, A. Rita Aka, Y. 
Jean-Marie Yéo-Ténéna

RÉSUMÉ

Contexte et objectif. Contexte. L’offre et l’accès aux 
soins en santé mentale demeurent encore limités en 
Côte d’Ivoire rendant difficile la prise en charge des 
personnes souffrant de troubles mentaux qui sont 
en perpétuel croissance.La mise en place de soins 
rapprochés des populations par l’intervention d’une 
équipe mobile de psychiatrie communautaire est 
une alternative moins couteuse. Cela permet donc 
l’intégration de soins psychiatriques dans les soins de 
santé primaires. Objectif. L’objectif de ce travail était de 
permettre l’insertion des soins de santé mentale dans 
les soins de santé primaire en Côte d’Ivoire.

Méthodes. Nous avons mené une étude transversale 
prospective à visée descriptive qui a porté sur 138 
patients. Elle s’est déroulée sur une période de trois (03) 
mois allant de janvier 2018 à mars 2018 dans quatre 
(04) sites du pays (centres de santé urbains de Brobo 
et Krégbé, centres de santé ruraux de Kotobi et Tiéplé).  

Résultats. le profil épidémio-cliniques des patients 
souffrant de troubles mentaux de notre étude était 
dominé par les troubles psychiatriques (76,1%) 
dont les psychoses chroniques (44,8%), les troubles 
bipolaires (41,0%), le premier épisode délirant (10,5%), 
la dépression (3,8%) et l’épilepsie (23,9%) dont 
l’épilepsie généralisée (78,8%), l’épilepsie atypique 
(12,1%), l’épilepsie partielle (9,1%) chez des adultes 
jeunes (55,1%), masculin ou féminin avec un sex ratio 
de 1, célibataires (78,0%), sans emploi (42,8%) ayant 
séjourné dans un camp de prière (52,2%), ayant un 
antécédent psychiatrique (81,9%) et ayant consulté 
un centre de santé rural (69,6%). Le traitement pour 
des troubles psychiatriques était une bithérapie 
constituée de Fluphenazine et chlorpromazine (41,9%), 
celui de l’épilepsie était une monothérapie faite de 
phénobarbital (66,7%).

Conclusion. il ressort de cette étude l’intérêt d’une 
mise en place d’une équipe mobile de psychiatrie 
communautaire pour renforcer la stratégie de 
développement de soins de santé mentale de première 
ligne en Côte d’Ivoire.

Mots clés : Psychiatrie communautaire ; Soins de 
santé mentale ; Soins de santé primaires ; Côte d’Ivoire. 
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C5- Santé mentale et droits de l’homme dans 
les camps de prière en Côte d’Ivoire : analyse 
situationnelle de la région sanitaire du Gbèkè
A. Médard Koua,F. Djo Bi Djo,E. Désiré Konandri, E. Mara, 
C. Assi,  E. Sreu, N.  Koua Aka, P. Djè N’Guessan, S. Ipou, I. 
Ahounou, B. Samuel Traoré, A. Rita Aka, Y. Jean-Marie Yéo-
Ténéna

RÉSUMÉ

Contexte et objectif. Contexte : les maladies mentales 
demeurent un problème sérieux de santé publique.Les 
malades mentaux dans les camps de prière échappent 
au système de soins ivoirien. Parfois enchainés, ils 
voient leur liberté atteinte sans oublier les nombreux 
préjugés et rejets de la société dont ils sont objets. 
Objectifs : analyser les droits des malades mentaux 
dans les camps de prière.

Résultats. Notre étude nous a permis de visiter 16 
camps de prière et d’enregistrer 50 malades en passage 
unique. 40 patients sur 50 étaient internés sous la 
contrainte à la demande de la famille. Dans ces camps, 
nous avons pu observer des abris de fortune ou des 
hangars construits servant de lieu d’hébergement de 
malades mentaux sur de longues périodes. Ils sont 
enchainés et mis à l’écart des autres pensionnaires 
pour soit réduire leur état d’agressivité ou d’agitation 
soit pour gérer les évasions du camp de prière.C’est 
étant enchainé qu’ils reçoivent leur repas et font leur 
besoin. Toutefois, si certains malades ont le luxe d’être 
logé sous un hangar, à l’abri du soleil et peut-être de 
la pluie, ce n’est pas le cas pour tous. En effet, des 
malades sont plutôt enchaînés à des racines d’arbres 
avec une chaîne souvent très serrée. « On leur distribue 
des sachets plastiques pour se couvrir ». Par ailleurs, 
selon des témoignages recueillis dans un camp de 
prière, les malades et leur parent sont logés dans les 
mêmes dortoirs à raison de 10 personnes par chambre.
La quasi-totalité des malades est traitée par la prière 
et le jeûne. La prière est effectuée tous les jours de 
la semaine et le jeûne en moyenne deux fois par 
semaine. Les malades ne bénéficient pas de traitement 
psychotrope. L’accès aux soins est toujours soumis au 
contrôle du responsable du camp de prière.

Conclusion. Cette étude nous aurait permis de décrire 
la situation de drame sanitaire observée dans les camps 
de prière de la région sanitaire deGbêkê. Les pratiques 
de soins modernes et non conventionnelles prennent 
leur ancrage dans des logiques de légitimités (culturelle 
et religieuse versus scientifique). Les efforts conjoints 
des différents acteurs devraient être un indicateur de 
la performance de notre système de santé. Toutefois, 
un cadre réglementaire et normatif doit nécessairement 
orienter les interventions et les actions.

Mots clés : Santé mentale - Droits de l’homme - Camps 
de prière

C6- Santé bucco-dentaire et grossesse : résultats 
d’une enquête réalisée au service de santé 
maternelle et infantile de l’Institut National de 
Santé Publique, en Côte d’Ivoire 
MelessGuanga David1,2, Guinan Jean-Claude1,2, SangaréAbou 
Dramane1,2,Traoré Mamadi2, Amangoua Asse Ange Marie 
Anita2, Danho-Da Viviane1,2, Datté Atta Sébastien2, Samba 
Mamadou1,2, Bakayoko-Ly Ramata1,2

1Département de Santé Publique - UFR d’Odonto-Stomatologie - 
Université FHB Abidjan Côte d’Ivoire

2 Laboratoire de Santé Publique et Plantes Médicinales - UFR d’Odonto-
Stomatologie - Université Félix  HouphouëtBoigny, Abidjan Côte 
d’Ivoire

RESUME

Introduction. Malgré les liensprouvés entre l’état 
de santé bucco-dentaire et des issues défavorables 
de la grossesse, l’examen bucco-dentaire n’est pas 
systématiquement intégré aux examens pratiqués en 
consultation prénatale, en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, 
aucun message de prévention ne cible spécifiquement 
les femmes enceintes. Objectif:Evaluer l’état bucco-
dentaire des femmes enceintes en Côte d’Ivoire. 

Méthodes. L’enquête de type transversal a été 
réalisée au service de santé maternelle et infantile 
de l’institut national santé publique à Abidjan. En 
plus des caractéristiques sociodémographiques, les 
données collectées étaient le trimestre de la grossesse, 
gestité, habitudes d’hygiène bucco-dentaire et le fait 
d’avoir reçu ou non des informations sur la santé 
buccodentaire. Un examen clinique bucco-dentaire a 
permis d’évaluer l’hygiène, l’état parodontal (épulis, 
gingivite, parodontite),etl’état dentaire (érosion, carie). 
Les fréquences et effectifs ont été calculés pour les 
différentes variables de l’étude.

Résultats. Au total 207 femmes ont été observées. 
L’étendue d’âge était de 15 à 44 ans avec 14,0% âgées 
de moins de 19 ans. La majorité était en couple (76,8%), 
multigestes (77,3%),et plus de la moitié n’avaient 
aucun niveau scolaire (52,2%). La fréquence du 
grignotage entre les repas était de 50,7%  et 33,3%des 
femmesavaientdes vomissements. Une femme sur 
trois (30,0%) se brossait les dents une seule fois par 
jour, 36,7% ont évoqué des difficultés qui les ont 
amenées à modifier leurs habitudes au détriment de 
l’hygiène bucco-dentaire. Seules 3,4% avaient eu des 
informations sur les affections bucco-dentaires et 
1,9% des informations sur l’importance de l’hygiène 
bucco-dentaire au cours de la grossesse. La prévalence 
de caries était de 75,4%, celle des érosions dentaires 
de 13,0%, celle des gingivites de 97,6%, celle des 
parodontites de 3,9% et de l’épulis de 3,4%. 

Conclusion. Ces résultats montrent la nécessité 
d’actions depromotionde la santé favorisant la 
sensibilisation des femmes enceintes à entretenir 
une bonne hygiène bucco-dentaire quotidienne, ainsi 
quele dépistage et la prise en charge de leurs affections 
bucco-dentaires. Ceci suggère l’intégration d’une 
consultation odontologique systématique dans les CPN 
en Côte d’Ivoire. 
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Mots clés : Grossesse, Maladies bucco-dentaire, Carie 
dentaire, Afrique de l’Ouest, Côte d’Ivoire.

C7- Exercice de la chirurgie dentaire dans 
les centres de santé à base communautaire : 
uneopportunité pour rapprocher les soins bucco-
dentaires des populations ?
Sangaré Abou Dramane1,2, Samba Mamadou1,2, Meless Guanga 
David1,2, DjuéJonas Katcha3, Da Danho Viviane1,2,Datté 
Sébastien Atta2,NouamanMarcellin Nzébo2,NzoréKangah 
Serge2, GuinanJean Claude1,2, Bakayoko LyRamata1,2.

1- Département de Santé Publique UFROS/ UFHB
2- Laboratoire de Santé Publique et Plantes 
médicinalesUFROS/ UFHB
3- Chirurgien-dentiste 

RÉSUMÉ

Introduction. En Côte d’Ivoire, l’exercice de la chirurgie 
dentaire se fait à partir de l’hôpital de référence du 
district sanitaire. Les soins bucco-dentaires sont donc 
absents au point d’interactionentre la population et 
le système de santéen occurrence les établissements 
sanitaires de premier contact. Ce qui rend difficile 
la prise en charge des affections bucco-dentaires au 
niveau périphérique, voire au sein de la communauté.A 
Abidjan, face à la forte demande d’une clientèle peu 
solvable,des jeunes diplômés optent pour l’exercice de 
la chirurgie dentaire dans les établissements de santé 
à base communautaires (ESCOM). Cette initiative qui 
constitue une opportunité pour le rapprochement des 
soins bucco-dentaires des populations, au niveau de 
la communauté, se fait sur la base d’un partenariat 
public-privé.Ce type d’exercice suscite donc des 
interrogationsquant aux conditions de sa réalisation et 
sa pérennité. La présente étude avait donc pour objectif 
d’analyser les modalités d’exercice de la chirurgie 
dentaire dans les ESCOM. 

Méthodes. L’étude de type transversal qualitatif a 
concerné les chirurgiens-dentistes et les gestionnaires 
des ESCOM du district d’Abidjan. Les données ont été 
collectées à l’aide deux guides d’entretien (un pour 
chaque groupe d’enquêtés). Les informations collectées 
auprès des gestionnaires des ESCOM étaient en rapport 
avec : les raisons de l’installation d’un cabinet dentaire 
dans les ESCOM, les conditions de l’installation, la 
gestion des fonds générés par le cabinet dentaire. En 
plus de ces informations, pour les chirurgiens-dentistes, 
il a été pris en compte les modalités de financement 
de l’installation du cabinet dentaire et la gestion 
au quotidien. Les données ont été analysées selon 
la méthode de l’analyse decontenu qui a consisté à 
collecter l’information, à la synthétiser pour en extraire 
les idées directrices etensuite les analyser. 

Résultats. Dix-huit (18) gestionnaires des ESCOM et 
de 18chirurgiens-dentistes propriétaires de cabinets 
dentaires installés dans les ESCOM ont participé à 
l’étude. Les 18 cabinets dentaires étaient répartis dans 
6 communes sur les 10 que compte la ville d’Abidjan 
avec 12 cabinets dentaires publics. L’installation des 

cabinets dentaires s’est faite sur la base d’un contrat 
passé avec le responsable de la formation sanitaire. 
Elle est financée principalement avec le soutien des 
proches du propriétaire,sans prêt bancaire. Dans 
le fonctionnement, les recettes sont reparties entre 
l’ESCOM le chirurgien-dentiste. Le revenu mensuel 
moyen d’un chirurgien-dentiste exerçant dans un 
ESCOM est estimé à 830000 F CFA. 

Conclusion. L’installation des cabinets dentaires 
dans les ESCOM, est une activité rentable qui tout 
en rapprochant les soins bucco-dentaires de la 
communauté, offre à la population la possibilité de se 
soigner à moindre coût.

Mots-clés : Soins bucco-dentaires, insertion 
professionnelle, Offre de soins, Santé communautaire, 
Financement.

C8- Mise en place du depistage communautaire 
de l’infection a vih a madagascar : experience de 
cooperation sud-sud

INWOLEY KA1,2, RAKOTOBE L.3, ANDRIANIAINA H.4

1. Département d’Hématologie-Immunologie-Biologie Générale, UFR 
Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Université Félix Houphouët-
Boigny 
2. Centre de Diagnostic et de Recherches sur le SIDA et les autres 
maladies infectieuses (CeDReS), CHU Treichville, Abidjan 
3. Direction de la Lutte contre les IST et le Sida
4. Secrétariat Exécutif du Comité National de Lutte contre le Sida 

RESUME

Introduction. Madagascar présente une épidémie à 
VIH de type concentrée avec une faible prévalence 
de 0,3% (en 2017) dans la population générale et 
une prévalence élevée (supérieure à 5%) dans les 
populations clés (14,8% chez les hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes [HSH], 5.5% chez 
les professionnelles du sexe [PS] et 8,2% chez les 
Consommateurs de drogue injectable [CDI]). Le taux 
de dépistage de 8% est faible car très médicalisé. Cela 
éloigne le pays de l’atteinte des objectifs 90*90*90.

Nous rapportons ici l’expérience de transfert de 
compétence dans le cadre de la coopération sud-sud en 
vue de la mise en place du dépistage communautaire 
à Madagascar.

Méthodes. Dans le cadre d’une mission de consultance 
fiancée par EXPERTISE France, les directives 
nationales en matière de dépistage à Madagascar ont 
été révisées en 2018 puis une phase pilote de dépistage 
communautaire a été initiée.

Résultats. La révision du document de politique 
normes et procédures de dépistage à Madagascar, 
a permis d’instaurer et de faire adopter la notion 
de dépistage communautaire malgré la réticence de 
nombreux praticiens. Un projet de phase pilote de 
dépistage communautaire a été élaboré puis validé 
par les acteurs clefs. Des sessions de formation de 
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50 acteurs communautaires (HSH, PS, CDI) ont été 
conduites. La phase pilote de dépistage communautaire 
à Madagascar a été lancée depuis le 14 février 2019 
pour une durée de 6 mois.

Conclusion. L’atteinte des objectifs 90*90*90 passe par 
l’intensification des stratégies de dépistage. Pendant 
qu’en Côte d’Ivoire nous démarrons l’utilisation 
des tests oraux pour le dépistage de l’infection 
à VIH après l’intégration effective du dépistage 
communautaire depuis 2003, il est important de 
partager cette expérience avec d’autres pays frères 
comme Madagascar.

Mots-clés :  VIH, Dépistage communautaire, 
Madagascar 

C9- Acceptation du dépistage de l’infection à VIH 
chez les accompagnants et visiteurs des patients 
hospitalisés dans le service de Médecine Interne 
au CHU de Bouaké.
Aba Y. Thomas, Kadiane-OussouNJ, YapoMT, Karidioula JM, 
Sahi GJL, Koné D, Kra O.

Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, CHU de Bouaké, 
Université A. Ouattara de Bouaké

RESUME

Introduction. Dans le cadre de la politique de la 
prise en charge précoce de l’infection à VIH,  nous 
avons réalisé une étude dont l’objectif était d’évaluer 
l’acceptation du test de dépistage du VIH chez les 
accompagnants et visiteurs de patients hospitalisés 
afin de mieux orienter cette offre de soins.

Méthodes. Etude transversale à visée descriptive et 
analytique menée du 16 Octobre 2017 au 16 Décembre 
2017 au prêt de 350 accompagnants et visiteurs de 
patients hospitalisés dans le service de Médecine 
Interne du CHU de Bouaké. Les critères de jugement 
étaient les taux d’acceptation et de réalisation du test 
de dépistage du VIH, ainsi que les déterminants de 
l’acceptation du test.

Résultats. L’âge moyen des enquêtés était de 29,8 ± 
7,4 ans [17 à 61 ans] avec unsex-ratio H/F de 1,41. Ils 
étaient célibataires (54%, n= 190), mariés (27%, n = 93) 
ou en union libre (19%, n = 67).Le taux d’acceptation 
du test de dépistage du VIH était de 65,4% (n = 229). 
Les déterminants d’acceptation du test de dépistage 
du VIH étaient : un seul partenaire sexuel (p=0,04), 
l’utilisation constante (p=0,003) ou jamais (p= 0,01) 
de préservatif, la réalisation antérieure du test de 
dépistage du VIH (p=0,0001), statut de marié (0,03). 
Cependant, seulement 26 % des patients (60/229) 
l’ont réalisé.  

Conclusion. Le taux d’acceptationdu test de dépistage 
du VIH chez les accompagnants et visiteurs des 
patients hospitalisés était faible, de même que le taux 
de réalisation. L’acception étaitliée à leurs antériorités 
vis-à-vis du test du VIH et à leurs comportements 
sexuels.Des mesures vigoureuses d’information et de 
sensibilisation sur le dépistage du VIH en communauté 

et dans les services de soins doivent être accentuées 
si nous voulons approcher les objectifs de l’OMS pour 
l’élimination du VIH en 2030.

Mots-clés : Dépistage VIH -Milieu de soins - 
Accompagnants et visiteurs de patients - Bouaké

C10- Perceptions et pratiquesen matière de 
contraception dans une communauté urbaine de 
la ville d’Abidjan (Côte d’Ivoire)
Coulibaly Madikiny1,Koumi-Mélèdje MD1, Doukouré 
Daouda1,Sackou-Kouakou Julie1,2, Aké Odile1,3, Kouassi 
Dinard1

1) Institut National de Santé Publique, Abidjan, Cote d’Ivoire
2) Département de santé publique de l’UFR Sciences Biologiques et 
Pharmaceutiques de l’Université FHB, Abidjan, Cote d’Ivoire
3) Département de santé publique de l’UFR Sciences Médicales de 
l’Université FHB, Abidjan, Cote d’Ivoire

RÉSUMÉ

Introduct ion.  L ’ut i l i sat ion e f f icace  de  la 
contraceptiondépend de l’attitude des utilisatrices à 
l’égard de celle-ci.En Côte d’Ivoire, malgré une pratique 
de la contraception en progression, la prévalence 
contraceptive restefaible et estimée à 21,8%. En mettant 
l’accent sur la perception des femmes en matière de 
contraception, cela pourrait contribuer à l’amélioration 
de la pratique contraceptive. Ainsi l’objectif de cette 
étude était de déterminer les perceptionset pratiques 
en matière de contraception en milieu urbain.

Méthodes. Nous avons mené une étude transversale 
descriptive mixte (quantitative et qualitative)dans le 
quartier Dallas de la commune d’Adjamé, située au 
centre de la ville d’Abidjan. L’enquête quantitative 
qui s’est déroulée du 05 mai au 04 juin 2018a permis 
de recruterles femmes en âge de reproductionà 
l’aided’un échantillonnage aléatoire à deux niveaux. 
Ensuite, l’enquête qualitative s’estdéroulée du 05 
juin au 04 juillet 2018. À partir de focus group 
réalisés avec des hommes, des femmes en âge de 
reproduction et des leaders religieux recrutés selon 
un échantillonnage raisonné. Les variables de l’étude 
étaient les caractéristiques sociodémographiques, 
les attitudes et les pratiques. Unquestionnaire, un 
guide de discussion et une fiche d’entretien individuel 
étaient les outils de collecte de données. Les données 
quantitativesont été saisies et analysées à l’aide du 
logiciel Epi info 6.1. Lesdonnées qualitatives ont été 
analysées après enregistrement et retranscription, 
suivant une analyse de contenu.

Résultats. Trois cents (300) femmes en âge de 
reproduction ont été sélectionnéespour l’enquête 
quantitative et 29 personnes dont 14 hommes, 14 
femmes et un guide religieux) ont participé àl’enquête 
qualitative. 202(67,3%) avaient un âge compris 
entre 15 et 34 ans. Elles étaient en couple avec une 
proportion de 138 (46%) et 134(44,7%) avaient le 
niveau secondaire. 132(44%) femmes n’avaient pas 
abordé le sujet de la contraception avec leur partenaire. 
Les principales raisons étaient le désintérêt de la 
femme pour le sujet 40(30,3 %) et l’ignorance 30(22,7 
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%). Ces raisons étaientignorées lors des focus group car 
le leader religieux avait évoqué l’interdiction religieuse. 
Soixante deux (62 ; 20,7%) femmes pensaient que 
la contraception était une mauvaise pratique. Les 
raisons pour lesquelles les femmes désapprouvaient la 
contraception étaient le rejet27(43,6)et les maladies 19 
(30,6 %). Ces raisons ont été justifiées lors des focus 
group par l’évocation des effets secondaires imputables 
aux contraceptifs. Les méthodes modernes étaient les 
plus utilisées notamment la pilule 53 (65,4%) et le 
condom 13 (16,1%).

Conclusion. Il est important de multiplier les 
campagnes de sensibilisation et d’information au 
niveau communautaire.Celapermettraaux femmes 
et aux hommes d’avoir des attitudes adéquates vis à 
vis des méthodes contraceptives modernes afin d’une 
utilisation plus accrue.

Mots-clés : Perception, Pratiques, Contraception, 
Femmes en âge de reproduction, Abidjan

C11- Place de l’examen de contrôle bucco-dentaire 
dans le suivi des diabétiques en Côte d’Ivoire : 
résultats d’une enquête auprès des patients suivis 
au centre antidiabétique (CADA) d’Abidjan

MelessGuanga David1,2, Guinan Jean-Claude1,2, 
Sangaré Abou Dramane1,2, AdouéniKatché Valéry3,4, 
Datté Atta Sébastien2, Amangoua Asse Ange Marie 
Anita2, Danho-Da Viviane1,2, Samba Mamadou1,2, 
Bakayoko-Ly Ramata1,2

1- Département de Santé Publique - UFR d’Odonto-
Stomatologie, Université FHB, Abidjan, Côte d’Ivoire
2- Laboratoire de Santé Publique et Plantes Médicinales, 
UFR d’Odonto-Stomatologie, FHB, Abidjan Côte d’Ivoire
3- Centre Antidiabétique d’Abidjan, Institut National de 
Santé Publique, Abidjan, Côte d’Ivoire
4- Programme National de Lutte contre les Maladies 
Métaboliques / Prévention des Maladies Non 
Transmissibles 

RESUME

Introduction. Il est établi que les affections bucco-
dentaires, principalement les maladies parodontales, 
font partie des complications du diabète. Cependant, 
le suivi des diabétiques en Côte d’Ivoire n’inclut pas 
de contrôle bucco-dentaire systématique comme 
c’est le cas pour les autres complications (oculaires, 
cardiovasculaire, rénales…). De plus, aucun message 
de prévention ne cible spécifiquement les personnes 
souffrant du diabète dans ce pays.L’objectif de 
cette étude était d’évaluer l’état bucco-dentaire des 
diabétiques, afin d’apprécier la nécessité d’un suivi 
bucco-dentaire régulier chez ces patients.

Méthodes. Une enquête transversale réalisée au 
Centre antidiabétique d’Abidjan (CADA) basé sur un 
examen clinique bucco-dentaire a permis d’évaluer 
l’état dentaire (indice CAO), parodontal (indice CPITN) 

et les besoins en traitement. Des informations sur la 
fréquentation des cabinets dentaires par les patients 
diabétiques ont également été collectées. 

Résultats. Au total 472 patients âgés de 12 à 85 ans 
(moyenne:54 ans) ont été enquêtés. Quatre sur cinq 
n’avaient jamais consulté de chirurgien-dentiste depuis 
le diagnostic du diabète et 77,0% n’étaient pas informés 
de la nécessité d’un suivi bucco-dentaire. La prévalence 
des édentements a été estimée à 79,2%, celle des caries 
dentaires à 78,7%, celle des parodontites à 54,4% et celle 
de la sécheresse buccale était de 47,5%. Tous les sujets 
observés avaient besoin d’une motivation-instruction à 
l’hygiène bucco-dentaire et d’un détartrage. La majorité 
requérait des soins conservateurs (77,5%) et 14,0% des 
soins parodontaux complexes. 

Conclusion. Devant le manque d’information sur leur 
santé bucco-dentaire, l’ampleur des affections bucco-
dentaire, il est indispensable d’envisager, dans la prise 
en charge des patients diabétiques en Côte d’Ivoire, une 
visite systématique chez le chirurgien-dentiste, ainsi 
que des actions de sensibilisation ciblant ces patients 
et les professionnels de santé en charge du diabète.

Mots-clés : Diabète, Suivi diabétique, Contrôle bucco-
dentaire, caries, Maladies parodontales, Côte d’Ivoire.

C12- Panorama des affections chez les patients 
vivants avec le VIH hospitalisés en medécine 
interne et pneumologie au CHU de Bouaké entre 
2012 et 2016.
Aba Y. Thomas, Kadiane-Oussou NJ, YapoMT, Karidioula JM, 
Sahi GJL, Koné  D, Kra O

Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, CHU de Bouaké, 
Université A. Ouattara de Bouaké

RESUME

Introduction. La crise militaro-politique de 2002 à 
2011 en Côte d’Ivoire, a contraint le centre hospitalo-
universitaire (CHU) de Bouaké àdélocaliserses activités 
à Abidjan. Avec l’accès universel à la trithérapie 
antirétrovirale (ARV)chez toute personne vivant avec le 
VIH (PVVIH), nous avons initié cette étude dont l’objectif 
était d’établir le panorama des affectionsobservées chez 
les PVVIH en hospitalisation au CHU de Bouaké avant 
l’ère de l’accès universel des ARV en Côte d’Ivoire.

Méthodes. Analyserétrospective de 1329 dossiers 
de PVVIHhospitalisés dans les services de medecine 
interne (n= 496) et de pneumologie (n = 833) au CHU 
de Bouaké durant la période de 2012 et 2016. Ont 
été inclus pour l’analyse 425 dossiers exploitables de 
PVVIH.

Résultats. Les PVVIH avaient un âge moyen de 
39,7±11,6 ans [18 ans et 72 ans] et un sex-ratio de 
0,64.Ils étaient classés catégorie C CDC1993dans 
83,4% des cas.Les affections colligées étaient dominées 
par la tuberculose (38,9%, n= 153),la toxoplasmose 
cérébrale (16,5%, n= 65), les pneumopathies aigues 
bactériennes (13,2%, n= 52), les salmonelloses (12,7%, 
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n= 50).Les infections opportunistes représentaient 
61,6%  (n=242) de l’ensemble des affections colligées (n 
= 393). Au terme des hospitalisation, 47 PVVIH (11%) 
étaient décédés. Les causes de décès étaient dominées 
par la tuberculose (36,2%) et les salmonelloses (23,2%).

Conclusion. Notre étude révèle une prévalence 
élevée des infections opportunistes liées au VIH en 
hospitalisation chez les PVVIH au CHU de Bouaké. Ces 
infections opportunistes sont de loin dominées par la 
tuberculose qui constitue la principale cause de décès 
chez les PVVIH hospitalisés au CHU de Bouaké. Nos 
résultats renforcent la nécessité du dépistage précoce 
de l’infection à VIH, ainsi qu’une prise en charge 
efficacede la tuberculosecontribueraient à réduire la 
morbi-mortalité chez les PVVIH.

Mots-clés : PVVIH -Panorama des affections - CHU 
de Bouaké.

C13- Prise en charge de l’hépatite virale B au CHU 
de Bouaké

Okon JB, Diakité M, Koné A, Aké F, Koffi KC, Doumbia O.

okonanassi@yahoo.fr

RESUME
Objectif.  décrire les aspects épidémiologique, clinique, 
virologique et thérapeutique du virus de l’hépatite B 
en consultation au CHU de Bouaké. 

Méthode. Il s’agissait d’une étude monocentrique à 
visée descriptive et analytique  qui s’est déroulée au 
service du pool de consultation de Novembre 2018 à 
Janvier 2019. Les données ont étés colligées à partir 
des dossiers des patients ayant l’Ag HBs positif et suivis 
en consultation. Les paramètres suivants ont étés 
étudiés : l’âge, le sexe, les circonstances de découverte, 
la charge virale, l’antigénémieHBs, les transaminases, 
le degré de fibrose, le stade de la maladie et le 
traitement. Le test de khi-deux a été utilisé pour les 
variables qualitatives et le test de Student pour les 
variables quantitatives. Le seuil de signification des 
tests a été fixe à 5%.

Résultats. La prévalence du VHB au CHU de Bouaké était 
de 16,44%. L’âge moyen de  35,06 ans avec les extrêmes 
de 1 et 71 ans. Le sex ratio (H/F) était de 1,71. La 
découverte de l’Ag HBsétait  fortuite dans 48%. L’infection 
chronique B à Ag HBe négatif était de 53%. La valeur 
moyenne de l’antigenemieHBs était de 19580,86 UI/ml et 
78,49% des patients avaient un taux supérieur à 1000UI/
ml.  La charge virale B était inférieure à 2000UI/ml dans 
57,3% des cas. La fibrose était minime (F0-F1) dans 
74,17% des cas. La monothérapie par le tenofovirétait le le 
plus prescrit (60,34%). Tous les patients sous traitement 
avaient une antigénémieHBs supérieure à 1000 UI/ml. 
Les porteurschroniquesinactifsdontl’antigenemie HBs 
supérieure à 1000 UI représentaient 79, 6%. Les patients 
ayant une antigenemie supérieure à 1000 UI avaient une 
fibrose minime (F0-F1)dans  72, 3 % des cas.

Conclusion. la prévalence du VHB en consultation 
au CHU de Bouaké reste élevée. L’infection chronique 

à Ag HBe négatif prédomine. L’antigénémieHBs n’est 
pas corrélée à la fibrose et la charge virale. L’accès au 
traitement est limité et les perdu de vu sont nombreux.

Mots-clés : Hépatite virale B, Virologie, Fibrose, 
Traitement, CHU Bouaké.

C14- Les facteurs favorisants la mortalité des 
cirrhotiques au CHU de Bouaké.

Okon JB, Diakité M, Koné A, Aké F, Koffi KC, Kouassi O.

okonanassi@yahoo.fr

RESUME

Objectif. Evaluer les facteurs prédictifs de décès de la 
cirrhose au CHU de Bouaké.

Méthodes.  I l  s ’agit  d ’une étudede cohorte 
rétrospectivemonocentrique portant sur les patients 
cirrhotiques hospitalisés dans l’unité d’hépato-gastro-
entérologie du CHU de Bouaké du 01 janvier 2016 au 
31 août 2018.Les données ont été colligées à partir des 
dossiers médicaux des patients cirrhotiques hospitalisés 
et dans le registre de décès. Un questionnaire a permis 
de recueillir les paramètres étudiés. Le test de khi-deux 
a été utilisé pour les variables qualitatives et le test de 
Student pour les variables quantitatives. Le seuil de 
signification des tests a été fixe à 5%.

Résultats. La prévalence hospitalière de cirrhose était 
de 44,17% et la mortalité hospitalière de la cirrhose 
était de 42,23%. Le sex-ratio (H/F) était de 2,48 et 
l’âge moyen de 49 ans avec les extrêmes allant de 22 à 
83 ans. Les principaux motifs de consultation étaient 
l’ascite (52,87) et l’ictère (35,63%). Les étiologies sont 
dominées par l’hépatite virale B et l’alcool. En analyse 
multivariée, les facteurs prédictifs de décès était: 
les antécédents de cirrhose ancienne (p<0,001), de 
complication (p=0,012), de paracentèse (p=0,014) ; la 
présence d’ictère (p=0,036), d’hépatomégalie (p<0,001), 
d’encéphalopathie hépatique (p<0,001), de carcinome 
hépatocellulaire (p=0,010) ; la cytolyse hépatique (ALAT 
p=0,006), d’insuffisance hépatocellulaire sévère (TP 
p<0,001), d’insuffisance rénale sévère (créatininémie 
p=0,044) et d’hyperleucocytose (p=0,007) ; le stade C de 
Child-Pugh (p<0,001) ; le traitement par du lactulose 
(p=0,002) et du tramadol (p=0,001). Cependant 
le traitement par la spironolactone (p<0,001), les 
bétabloquants (p=0,008 ; OR=0,33) et la paracentèse 
(p=0,005) réduisaient la mortalité.

Conclusion. La mortalité et la mortalité hospitalières 
de la cirrhose demeurent élevées au CHU de Bouaké. 
Le décès était corrélé aux antécédents de cirrhose 
compliquée, à la présence de signes et traitement faisant 
évoquer un CHC, une encéphalopathie hépatique, une 
insuffisance hépatocellulaire et rénale sévère.

Mots-clés : Cirrhose, Complications, Mortalité, CHU 
Bouaké.
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C15- Prevalence des infections nosocomiales  au 
CHU de Bouaké : enquête un jour donné
Aba Y. Thomas, Kadiane-Oussou NJ, YapoMT, Karidioula JM, 
Sahi GJL, Koné  D, Kra O

Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, CHU de Bouaké, 
Université A. Ouattara de Bouaké

RESUME
Introduction. L’insuffisance de données sur les 
infections nosocomiales au CHU de Bouaké a motivé la 
réalisation de cette étude dont l’objectif était de décrire 
leurs aspects épidémiologiques.

Méthodes. Enquête d’un jour réalisée le 26 avril 2018 
dans les services d’hospitalisation de médecines, 
chirurgie, gynécologie-obstétrique, réanimation et de 
pédiatrie du CHU de Bouaké. Les critèresd’inclusion 
des patients étaient :âge > 28 jours, infection acquise 
à l’hôpital par un patient admis pour une raison autre 
que cette infection.

Résultats. Sur 116 hospitalisés, 75 patients ont 
été inclus dans l’étude.La prévalence des infections 
nosocomiales (IN) étaient de 16% (12 patients/75). 
Leur âge moyen était de 39,66±7,06 ans [12 ans - 74 
ans], un sex-ratio H/F de 2.  Les foyers infectieux 
initiauxidentifiésétaient les infections de site opératoire 
(41,67%, n= 5), infections urinaires (25%, n=03), 
sepsis d’apparence isolée (25%, n= 03)etinfections 
pulmonaires (8,3%, n=01). Les servicesles plus 
concernés étaient la réanimation (33,33%) et la 
traumatologie (25,0%) et la chirurgie digestive (16,7%). 
Le taux de réalisation des hémocultures était de 8,3% 
(n =1 patient). 

Conclusion. la prévalence des infections nosocomiales 
était élevéeparticulièrement dans les services de 
chirurgie et de réanimation au CHU de Bouaké. 
Cependant, le taux de réalisation des hémocultures 
est très faible. Il y a une nécessité de sensibiliser 
le personnel soignant sur les mesures d’hygiène 
hospitalière et à la pratique des hémocultures.

Mots-clés : Infections nosocomiales – Prévalence - CHU 
de Bouaké 

SYMPOSIAS
S1- « Projet Changing diabetes in Children »(CDiC): 
état des lieux, 2 ans après sa mise en place

A. Ankotché¹; L.O. Moké¹ ; C-P. Selly¹, E.C.K. Kouassi¹ ;, A. 
Goun¹, M. Cissé¹, M.Q.A. Kouakou ; J.L. Tano¹ ;J.A. Betey¹  

¹ Unité de diabétologie, Service de Médecine Interne CHU de Treichville,

RESUME

Contexte et objectif.  Contexte : Autrefois rare en 
Afrique subsaharienne, le diabète de type 1 connaît 
une hausse progressive du fait de l’urbanisation rapide. 
Les difficultés d’accès à l’insuline et le coût élevé de 

la prise en charge du diabète ont amené les états 
Africains à solliciter des partenaires locaux et étrangers 
pour mener des actions de prévention et de prise en 
charge du diabète et des maladies chroniques associés 
au diabète afin de réduire la morbidité et la mortalité 
prématurée imputables au diabète. L’objectif de ce 
travail est de faire l’état des lieux de l’implantation du 
programme « Changing diabetes in children » (CDiC) 
de mise à disposition gratuite d’insuline aux enfants 
et adolescents vivants avec le diabète en Côte d’Ivoire 
après deux années de fonctionnement.

Méthodes. Des sites de mise à disposition gratuite 
d’insuline ainsi que des professionnels de santé 
(Médecins généralistes, Pédiatres, Endocrino-Pédiatres, 
infirmières, sages-femmes, diététistes, nutritionnistes), 
ont été identifié et contacté par la coordination du 
programme des maladies chroniques et transmissibles. 

Résultats. Le nombre d’enfants vivant avec le diabète 
de type 1 enrôlés était de 250 et le taux de mortalité 
à 2 ans était de 3,2%. Le nombre de sites de mise 
à disposition gratuite d’insuline implanté était de 
20reparti sur l’ensemble du territoire.Pour renforcer 
les capacités de diagnostic et d’expertise pour le 
traitement des enfants vivant avec de diabète de type1, 
456 professionnels de la santé dont 204 Médecins 
généralistes, 217infirmiers diplômés d’état (IDE), 26 
Sage-femme et 9 Assistants sociaux ont été formés. 
Enfin, 249 familles d’enfants diabétiques ont été 
renforcés sur la connaissance du diabète de l’enfant.

Conclusion. Le partenariat privé-public, reste une des 
solutions pour réduire la morbidité et la mortalité liée 
au diabète de type 1.

Mots-clés : Diabète de l’enfant, Projet Changing 
Diabetes in Children, Côte d’Ivoire, NovoNordisk

S2-  Surveillance épidémiologique des maladies 
évitables par la vaccination en Côte d’Ivoire

RÉSUMÉ

Selon la définition duCenters for Disease Control and 
Prevention (CDC) des Etats-Unis,« la surveillance 
épidémiologique est un processus systématique de 
collecte, d’analyse et d’interprétation de données sur 
des événements de santé spécifiques importants pour 
la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des 
pratiques de santé publique, étroitement associée 
à leur juste diffusion à ceux qui ont besoin d’être 
informés »(1).Au départ, elle concernait essentiellement 
quelques maladies infectieuses bien connues et en 
nombre limité puis la surveillance s’est étendue à 
la quasi-totalité des phénomènes de santé et aux 
phénomènes ayant un impact sur la santé.

Depuis sa création, l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) a adopté depuis 1969 un « règlement » relatif à la 
lutte contre la propagation internationale des maladies, 
c’est le Règlement Sanitaire International (RSI). Ainsi, 
tous les pays membres de l’OMS se sont engagés à 
mettre en place un système efficace de surveillance 
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de maladies dont les données sont partagées à échelle 
nationale, sous régionale et mondiale(2). Le RSI qui 
en est depuis 2005 à sa troisième éditionoblige à la 
notification de quatre affections à l‘OMS : la variole, 
la poliomyélite due au virus polio sauvage, la grippe 
humaine causée par un nouveau sous-type et le 
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)(3).

Dès les années 2000, le Bureau régional de l‘Organisation 
mondiale de la Santé pour l‘Afrique (AFRO), ses Etats 
Membres et leurs partenaires techniques ont adopté 
une stratégie, intitulée Surveillance intégrée de la 
maladie (SIM). Elle vise à développer et mettre en 
œuvre des systèmes intégrés de surveillance des 
maladies et de riposte dans les pays africains(4). Pour 
souligner le lien essentiel entre la surveillance et la 
riposte, les documents publiés par la suite ont utilisé 
l‘expression Surveillance Intégrée de la Maladie et 
Riposte (SIMR).Ce système, révisé en 2010 concerne 
aussi bien des maladies transmissibles que des 
maladies non transmissibles. Le SIMR entre dans le 
champ d’application du RSI.Quarante -huit affections 
sont sous surveillance dont les maladies évitables par 
la vaccination (MEV).  

La Côte d’Ivoire a intégré le Programme Elargi de 
Vaccination (PEV) en 1978 et met en application le 
SIMR depuis 2001. La gestion de la surveillance des 
MEV est assurée par l’Institut Nationale d’Hygiène 
Publique (INHP), la Direction de Coordination du PEV 
(DCPEV). L’institut Pasteur de Côte d’ivoire étant le 
laboratoire de référence.

La surveillance peut être active ou passive, exhaustive 
ou sentinelle, spécifique ou syndromique. En 2019, 
sixMEV font l’objet d’une surveillance exhaustive en 
Côte d’Ivoire. Il s’agit de la paralysie flaque aigue, 
le tétanos néonatal, les diarrhées à rotavirus, la 
rougeole, la rubéole, et la fièvre jaune.A cela s’ajoute 
les manifestations post vaccinales indésirables (MAPI).

La surveillance passe par la définition des cas, la 
notification et investigation avec comme aboutissement 
une riposte. Le district est le niveau opérationnel de 
la surveillance. 

Le dispositif de la surveillance comprend des acteurs 
dont les rôles sont définis et un circuit d’information. (5)
Références 

1) Alexander Langmuir, « The surveillance of communicable 
diseases of national importance », New England Journal 
of Medicine, vol. 268,1963, p. 182-192

2) OMS, Règlement sanitaire international (2005), 2016, 3e 
éd., 100 pages

3) OMS, 2005, 64émeAssemblée Mondiale pour la Santé, 
www.who.int/iris/handle/10665/3891.

4) Guide technique pour la surveillance intégrée de la mala-
die et la riposte en Côte d’ivoire, 2010.

5) Revue externe 2015 du Programme Elargi de Vaccination 
de Côte d’Ivoire.

S3- Renforcement des liens entre les structures 
sanitaires, sociales et communautaires a travers 
les centres sociaux pour la retention  des pvvih 
dans les soins et traitement et la recherche des 
perdus de vue
Programme National de prise en charge des Orphelins et autres Enfants 
rendus Vulnérables du fait du VIH/sida

La Côte d’Ivoire est l’un des pays les plus touchés 
en Afrique de l’Ouest  par l’infection à  VIH avec une 
prévalence de 3,7% dans la population générale (EDS 
MISC 2012). L’ONUSIDA relève dans son Rapport 2013 
que le nombre de nouvelles infections est estimé à 
25.000 chez les plus de 15 ans, le nombre de PVVIH à 
450.000 et les  décès dus au Sida à 31.000. En Côte 
d’Ivoire le nombre d’OEV avoisinerait  les 476391 
d’après l’INS 2016.

Le VIH/sida fait partie des maladies chroniques que 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2003) définit 
comme des problèmes de santé nécessitant une prise 
en charge continue pendant des années. Incurable 
et marquée par l’incertitude, l’infection à VIH a de 
nombreuses répercussions sur les patients et leurs 
familles. Ces dernières décennies, l’avènement des 
ARV a considérablement amélioré la qualité de vie des 
personnes vivant avec le VIH  et le pronostic de la maladie. 
Toutefois, l’apparition d’autres plaintes échappant aux 
thérapies spécifiques, impose des politiques de santé 
favorisant la décentralisation et le continuum des soins 
entre les structures communautaires et les centre 
de santé. Pour donner aux personnes vivant avec le 
VIH l’opportunité de vivre sainement, la Côte d’Ivoire 
a adopté plusieurs mesures visant l’accessibilité et 
la qualité des soins VIH (la délégation des taches, le 
Tester-Traiter pour tous, les soins différenciés, …).  De 
plus, les nouvelles stratégies de la prise en charge des 
personnes vivant avec le VIH font une place de choix 
à l’approche holistique mettant en lien les structures 
communautaires, sociales et de santé. 

Cependant, la mise en œuvre de ces interventions 
et stratégies se heurte à l’insuffisance du lien avec 
la communauté due à une sous notification du 
système de référence et de contre référence, et une 
absence d’outils harmonisés pour la référence entre 
les structures cliniques, sociales et communautaires.

Plusieurs axes stratégiques peuvent être envisagésen 
vue de retrouver les perdus de vues pour une meilleure 
rétention des PVVIH dans les soins : 

Axe 1 : stratégies communautaires pour éviter les perdus 
de vue 

- Le renforcement des liens entre les structures sociales, 
sanitaires et communautaires pour une meilleure prise 
en charge à travers la mise en place d’un

- Système de référence et contre référence avec des 
outils harmonisés

- Le renforcement du cadre de concertation entre les 
structures cliniques, communautaires et socialespour 
une meilleure synergie d’actions 
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- L’identification des ménagesPVVIH et leurs besoins à 
travers les activités de routine des structures sociales et 
communautaires (le tri descarnets, l’écoute, les visites 
à domicile et les sensibilisations dans la communauté)

- L’implication d’une personne de soutien, dans 
l’entourage, pour l’observance du traitement

- L’implication des groupes communautaires de soutien 

- Visites et suivi régulier aux malades

Axe 2 : Stratégies communautaires pour retrouver les 
perdus de vue PVVIH

- Les VAD
- Les enquêtes sociales
- Le recours à la personne de soutien
- Le recours à la famille
- Le recours au conjoint/partenaire du sujet index
- Le recours à la communauté
- Le recours aux autres structures impliquées 
(structures sanitaires et communautaires)
- Le partage d’informations (registre des PVVIH)
- Le recours aux plateformes de collaboration 
(association PVVIH, OEV)
- Le recours aux leaders religieux (camps de prières).

S6.1- Contribution des societes savantes en matiere 
de lutte anti-tabac 

Michel YESSOH 
Responsable du service Prévention et Prise en Charge au PNLTA

Programme National de Lutte contre le Tabagisme, l’Alcoolisme, la 
Toxicomanie et les autres Addictions (PNLTA)

RÉSUMÉ

Le tabagisme est un fléau mondial responsable 
d’environ 8 millions de décès annuels. C’est une 
épidémie en pleine progression dans les pays en voie 
de développement. La situation est préoccupante dans 
notre pays avec 14,6% de fumeurs chez les 15 à 49 
ans et des niveaux atteignant les 20% de prévalence, 
chez les jeunes de 13 à 15 ans.

Pour lutter contre cette addiction, l’Etat de Côte d’Ivoire 
a pris plusieurs mesures, dont la mise en place d’un 
Programme de santé : le PNLTA, en 2001, chargé de 
coordonner les actions contre ce fléau, à l’échelle 
nationale. Suivant la ligne directrice de ce programme, 
fondée sur la CCLAT, toutes les entités de la société 
devraient contribuer pour l’atteinte des objectifs de 
réduction de la morbidité et de la mortalité liées au 
tabagisme. En ce sens, les sociétés savantes ont un rôle 
primordial, particulièrement concernant les aspects de 
recherche, de prise en charge des sujets addicts, de 
sensibilisation, relativement au tabagisme.

S6.2 L’aide au sevrage tabagique

Le tabagisme est un fléau mondial responsable 
d’environ 8 millions de décès annuels dont près de 

10% dus au tabagisme environnemental. C’est une 
épidémie qui menace le développement des Pays à 
revenu faible ou intermédiaire, affectant leur économie, 
leur environnement et la santé des populations. En 
Côte d’Ivoire le tabac est responsable d’au moins 5000 
décès annuels.

Cette situation préoccupante appelle plusieurs 
stratégies de lutte dont la prise en charge de la 
dépendance tabagique par l’aide au sevrage des 
fumeurs. Il s’agit d’une pratique qui obéit à des 
méthodes conventionnelles, bien que diverses 
approches sont mises en œuvre sur le terrain.

Dans notre pays, l’accès à cette prise en charge 
spécifique reste limité pour les fumeurs, du fait 
notamment d’une insuffisance de professionnels de 
la santé formés en la matière, justifiant des actions 
mises en œuvre par le PNLTA dans ce sens, depuis 
quelques années.

S9- Prise en charge du paludisme, le médical et 
le communautaire pour parvenir à éliminer le 
paludisme en Côte d’Ivoire

Bissagnené E1, Manassé K2, Tano M. A3

1- Groupe Scientifique d’Appui, 2- Save The Children, 3- Programme 
National de Lutte contre le Paludisme

RESUME

En Côte d’Ivoire, le paludisme constitue un problème 
majeur de santé publique par sa fréquence, sa gravité 
et ses conséquences économiques  

Dans le cadre de la prise en charge, deux bénéficiaires 
principaux, le Ministère de la Santé et Save The 
Children, coordonnent des activités sur le terrain 
pour atteindre l’objectif mondial d’élimination 
du paludisme en 2030. Le financement de ces 
activités est assuré, par le Fonds mondial, l’Agence 
Américaine pour l’élimination du paludisme (PMI), des 
partenaires techniques (OMS, UNICEF, RBM, etc.) et 
le gouvernement ivoirien.  

Les activités communautaires sont menées par les 
agents vivant et formés dans la communauté située à 
plus de 5 km d’un centre de santé. Les ASC utilisés sont 
constamment supervisés par les infirmiers des centres 
de santé urbains ou ruraux. Ils conduisent, à partir 
de la fièvre, le diagnostic par le TDR et le traitement 
du paludisme simple par une CTA. Non autorisés à 
prendre en charge le paludisme grave, ils orientent 
les patients vers les centres de référence après le 
traitement de pré-transfert lorsqu’ils découvrent des 
signes cliniques de gravité et la positivité des TDR.   

Les activités médicales sont menées par les personnels 
de santé. Elles englobent les activités biologiques visant 
à surveiller la sensibilité des vecteurs et des parasites 
aux insecticides et aux antipaludiques usuels, et 
à tester les performances des outils diagnostiques 
notamment la PCR pour détecter l’ADN du parasite, 
la microscopie pour détecter le parasite et le TDR basé 
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sur la detection des antigènes. La positivité d’une de 
ces mesures impose le traitement immédiat du patient.  

Ainsi, le paludisme simple est traité, en première 
intention, par l’artésunate-amodiaquine ou l’artémether-
luméfantrine ou la dihydroartémisinine-pipéraquine en 
3 jours par voie orale. La quinine base est préconisée 
pendant 5 jours chez la femme enceinte ou en cas 
d’échec ou d’intolérance à la CTA. En cas de paludisme 
grave, les soins de réanimation sont impératifs pour 
faire face aux complications. L’artésunate injectable 
est la première intention. L’artémether IM et la quinine 
en perfusion IV sont utilisés en traitements alternatifs. 
Après 2 à 4 jours de traitement parentéral, lorsque 
l’urgence est levée le relais se fait par voie orale 
mais en respectant un délai minimal de 8 h entre le 
traitement initial et le traitement de relais. Ceci permet 
d’éviter les interactions médicamenteuses entre les 
antipaludiques, les statines et certains antibiotiques 
(télithromycine, fluoroquinolones) pouvant entrainer 
une toxicité cardiaque mortelle (allongement de 
l’espace QT, torsades de pointe). Enfin, la prévention 
repose sur plusieurs méthodes : l’utilisation des MILDA 
par les populations vulnérables, le traitement préventif 
intermittent par la Sulfadoxine-pyriméthamine chez 
la femme enceinte, la chimioprophylaxie chez les 
voyageurs venant en zone d’endémie et la pulvérisation 
intra domiciliaire d’insecticides.


