Workshop on male and female infertility in French-speaking African countries
Cotonou (Benin), 2004, December 17 & 18.
The objectives of this infertility African workshop is to improve the general understanding
and the management of male and female infertility in African countries, and to develop
fruitful scientific collaborations between African and European teams involved in
reproductive health.
This seminar is co-organized by the SAGO (African Society of Obstetrics & Gynaecology),
the SALF (French Society of Andrology), the ISA (International Society of Andrology), and
the Human Fertility Research Group (Toulouse, France).
Complete information and program are available at thonneau.p@chu-toulouse.fr or
delav.uro@wanadoo.fr

Dans le cadre de la participation de la Société d'Andrologie de Langue Française (SALF)
au Congrès de la SAGO, à Cotonou, du 14 au 18 mars 2004, nous proposons au Comité
d'Organisation du Congrès de la SAGO, le programme suivant :

45 minutes sur le thème de l'Infécondité en Afrique, en session plénière, répartis comme
suit :

- " Infécondité en Afrique : données épidémiologiques et perspectives ", par le Dr Patrick
F. THONNEAU, Obstétricien et Epidémiologiste, Directeur de l'Equipe " Recherches en
Fertilité Humaine " à l'Université de Toulouse, France et membre du CA de la SALF.

- " Intérêt de l'andrologie pour les gynécologues africains présentation de la Salf et des
relations avec la SAGO avec remise de la Bourse Salf-International " par le Dr Marc
BAILLY (Obstétricien et spécialiste de la stérilité au CHU de Poissy). En tant que
représentant du Conseil d'Administration de la SALF, le Dr Marc BAILLY présentera la
Société d'Andrologie de Langue Française ainsi que les relations avec la SAGO
(pérennisation des relations SALF-SAGO et remise d'une bourse " SALF international "). Par
ailleurs, le Dr Marc BAILLY fera une courte présentation du programme de l'Atelier satellite
sur la stérilité en Afrique, organisé le vendredi 17 et le samedi 18 décembre (objectifs, lieu et
conditions de participation, noms et qualités des intervenants français).

- " Utilisation d'un dossier informatisé, Procréamed, en pratique quotidienne de la
stérilité en Afrique " par le Dr Jean-Pierre AYEL
Un Atelier satellite sur la stérilité en Afrique, le vendredi 17 et le samedi 18 décembre
2004.
L'objectif de cet atelier est d'initialiser, entre la SALF et le SAGO, un programme de
formation pan-africain francophone de qualité en matière de prise en charge des couples
inféconds, afin de promouvoir l'essor d'équipes africains régionales (publiques et/ou privés)
étant à même de pouvoir répondre adéquatement et localement aux demandes des femmes et
des hommes souhaitant avoir un enfant.
Cet atelier se veut être la première étape de collaborations fructueuses entre équipes
scientifiques françaises et africaines dans le domaine de la stérilité. Cet atelier devra aussi
servir de tremplin à d'autres réalisations sur cette thématique avec la mise en place de
partenariats avec les institutions internationales (International Society of Andrology, Union
Européenne, Organisation Mondiale de la Santé, Banque Mondiale, ONG internationales).

Le programme de cet atelier a été conçu de manière très inter-active avec utilisation de
nombreux cas cliniques. Au cours de cet atelier, le logiciel " Procréamed " sera présenté et
utilisé dans les différentes séquences pédagogiques. Une participation active et volontaire est
très souhaitée pour les équipes africaines présentes dans cet atelier.

La durée de cet atelier est de deux journées avec comme principaux thèmes :

1) Introduction - présentation de la SALF et des objectifs de l'atelier ; Dr Marc BAILLY

2) La biologie d' AMP en Afrique : Dr Myriam DAUDIN, Praticien Hospitalier et coresponsable du CECOS Midi-Pyrénées, Toulouse
- équipe et matériel (la sécurité infectieuse en biologie)
- diagnostique en spermiologie (+ fiche Procréamed)
- test de Hühner et autres
- conservation de sperme

3) Andrologie en AMP: Dr Marc BAILLY, Praticien Hospitalier et responsable du secteur "
stérilité masculine " au CHR de Poissy
- bilan masculin d'une infécondité (+ fiche Procréamed)
- arbres décisionnels
- cas cliniques

4) Inductions d'ovulation : Dr Eric MARIE, Praticien Hospitalier et responsable du secteur "
stérilité masculine " au CHR d'Alençon
- bilan féminin d'une infécondité
- arbres décisionnels et protocoles d'induction (+fiche Procréamed)
- surveillance du traitement : dosages hormonaux et échographies
- cas cliniques

5) Procréamed Dr Jean-Pierre AYEL Paris
- présentation du dossier informatisé " Procréamed "
- utilisation pratique de cet outil informatique, transmission des données, staff hebdomadaire à
distance, recours à des équipes extérieures en cas de difficultés diagnostiques et/ou
thérapeutiques

6) Perspectives en termes de recherches et de collaborations entre équipes françaises et
africaines Dr Moïse FIADJO, DR Patrick F. THONNEAU
Ces différents aspects seront abordés le vendredi soir lors d'une discussion plénière réunissant
les intervenants extérieurs et les équipes africaines présentes à l'atelier. Les questions
pratiques telles que celles concernant le choix des thèmes de recherches, le financement, la
mise en place et le suivi des recherches, seront débattues avec l'ensemble des participants et
des modalités concrètes seront proposées en fonction des sujets abordés.
Au cours de cette session plénière, la poursuite des collaborations avec la SALF fera l'objet
d'un débat spécifique, en particulier le suivi et l'appui d'équipes françaises et les demandes de
bourses. Par ailleurs sera abordé les relations avec d'autres institutions nationales et
internationales.

Modalités pratiques :
Les documents fournis au cours de cette session seront sur support CD pour PC
Les inscrits ayant un portable PC ou compatible pourront s'en servir directement pendant les
exposés. La logistique locale (salle et soirée sera réalisée grâce à la diligence du Dr Fiadjoe.

Deux CD seront remis au cours de l'atelier :
1. Un support du programme " procréamed "
2. Un support de la formation comprenant :
- les textes des intervenants
- les personnes à joindre pour les stages et les différentes formations d'enseignements en
France
- les modalités d'inscription à la SALF et les demandes de bourse, et poster SALF
- les conditions pratiques pour participer à la banque de données " procréamed "
- les modalités techniques pour demander une proposition de traitement par Internet (staff)
- les ressources pour se procurer les médicaments nécessaires (forum d'information ouvert sur
site)

----------------------------------------------------IMPORTANT
La plupart des intervenants français arriveront à Cotonou le lundi 13 décembre 2004 dans la
soirée. Nous souhaiterions donc que cette session plénière sur l'Infécondité en Afrique puisse
être programmée le mardi ou le mercredi, afin de permettre à nos collègues africains de
pouvoir s'inscrire, au plus tôt, à l'Atelier satellite sur la stérilité en Afrique, du vendredi 17 et
samedi 18 2004.

COUT de participation à l'atelier
Le coût de participation à cet atelier a été fixé à 20 000 CFA, incluant le logiciel Procréamed
et les diverses documentations.

