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S. E. André MAMA FOUDA
S.E. Monsieur le Ministre de la Santé Publique
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Mot du Président du GIERAF

Chers collègues,

Un an presque jour pour jour
après sa création, le GIERAF se
félicite de la tenue de son deuxiè-
me congrès du 11 au 13 Février
2010. Au nom du bureau exécutif,
je voudrais vous souhaiter la plus
cordiale bienvenue à DOUALA et
au GIERAF 2010.

A côté des grands fléaux qui secouent le systè-
me sanitaire de notre continent, l'infertilité des
couples constitue un drame social et devient un
réel problème de santé publique. C'est pourquoi
le GIERAF s'est donné, entre autres, comme
objectif de promouvoir la formation des prati-
ciens dans les domaines de la reproduction et de
mettre à la disposition des populations les infor-
mations actualisées sur la prise en charge de ce
fléau.

C'est pour nous un réel plaisir et un honneur de
rassembler sous la bienveillante présidence du
Professeur René FRYDMAN de CLAMART,
d'éminents confrères venus d'Europe et
d'Afrique autour du thème de l'AMP
(Assistance Médicale à la Procréation) en
Afrique, Défis et Réalités.

Le comité scientifique présidé par le Professeur
Cheick Tidiane CISSE a su décliner ce thème
principal sous ses différents aspects en commen-
çant par les actualités dans les explorations et les
traitements, en poursuivant sur les alternatives à
l'AMP et en terminant par une proposition de
module de formation et une ébauche de guide
de bonnes pratiques pouvant être mis en appli-
cation dans nos pays. A côté de ce thème princi-
pal, un atelier théorique et pratique est prévu en
hystéroscopie, moyen d'investigation fonda-
mental dans la prise en charge et dans l'évalua-
tion pronostique de l'infertilité.

C'est le lieu de remercier les ora-
teurs invités qui ont bien voulu
participer à ce congrès et partager
avec nous leurs connaissances et
expériences. Nous sommes per-
suadés que par leur compagnon-
nage, les jeunes praticiens de
l'AMP que nous sommes pourront
avancer régulièrement et sûre-
ment sur le chemin de cette tech-
nologie avancée.

Le comité d'organisation présidé par le Docteur
Ernestine GWETBELL, n'a ménagé aucun effort
pour nous recevoir dans de bonnes conditions ;
que tous les membres de ce comité soient remer-
ciés pour tous les sacrifices auxquels ils ont
consentis pour arriver à ce bon résultat qui nous
donne tous satisfaction.

Nous ne pouvons passer sous silence l'aide
appréciable de nos sponsors sans lesquels ce
congrès ne pourrait avoir l'ampleur que nous lui
connaissons aujourd'hui. Nous les remercions
de tout cœur et espérons pouvoir établir une col-
laboration interinstitutionnelle fructueuse pour
la prospérité de nos différentes structures.
Nous adressons nos sincères remerciements aux
Autorités du Cameroun qui ont permis et facili-
ter la tenue de ces assises. 

Quant à vous, chers collègues et amis, vous qui
avez sacrifié une partie de votre temps pour par-
ticiper à ce rendez-vous de partage, à ce rendez-
vous du donner et du recevoir, nous espérons
que ce congrès saura vous apporter les éléments
nécessaires pour l'amélioration de votre pra-
tique de tous les jours et permettra à tout un cha-
cun de faire un pas de plus dans la maîtrise de la
fécondité dans les différents pays.

BON CONGRES A TOUS ET A TOUTES

Dr Moïse Fiadjoe, Président du GIERAF.

Dr Moïse FIADJOE (Togo)
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Dr Ernestine GWET-BELL (Cameroun)
Mot du Comité d’accueil du GIERAF

Messieurs les
Représentants des
Autorités administrati-
ves,  Monsieur le
Président du GIERAF,
Monsieur le Président du
Congrès Professeur René
Frydman, Chers collè-
gues et Partenaires, 
Au nom des deux équipes internatio-
nale et locale qui ont travaillé sans
relâche pour que ce congrès se tienne
je vous souhaite une cordiale bienve-
nue à Douala à l'occasion du 2ème
Congrès du GIERAF.

Nous avons rêvé de votre présence,
nous avons fait tout notre possible
malgré les conditions financières dif-
ficiles pour vous recevoir dans de
bonnes conditions. Nous espérons
que vous serez indulgents en ne rete-
nant que les instants agréables que
nous passerons ensemble.

Le GIERAF a été conçu par féconda-
tion in vitro il y a un peu plus d'un
an. La naissance s'est déroulée à
Lomé le 16 février 2009. Vous com-
prenez donc que malgré ses grandes
ambitions le bébé est encore très
jeune.

Ce sont ces ambitions mêlées aux
rêves, à des rencontres, des amitiés et
des soutiens multiformes qui ont per-

mis de réunir à Douala
une tribune d'experts et
de spécialistes si impres-
sionnante. 

Permettez-moi de remer-
cier particulièrement son
Excellence le Ministre de
la santé publique pour sa
clairvoyance ; le Pr. René

Frydman : sa disponibilité et son
immense personnalité nous ont
ouvert toutes les portes ; Monsieur le
président du Gieraf Dr Moïse Fiadjoe
qui nous a accompagné tout le temps.
Bien sûr tous les sponsors, nos parte-
naires sans qui rien n'aurait été possi-
ble. Je citerai Ferring, notre golden
sponsor, Storz, Merck, Ipsen,
Genevrier, la liste est non exhaustive.
Merci également à ces Partenaires
d'un genre particulier que sont la
Communauté urbaine de Douala et le
Consulat de France.   

Chers Collègues, sentez vous à l'aise,
partageons nos connaissances en
toute confiance,  profitons également
de cette occasion pour tisser des liens
solides Nord/Sud et Sud/Sud.
Notre  plus grand souhait est que
vous passiez un excellent séjour dans
notre belle cité, Douala.
Excellent Congrès à Tous.

Dr Ernestine GWET BELL, 

VP du Gieraf Responsable de l'organisation.   
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Pr René FRYDMAN (France)
Mot du Président du Congrès du GIERAF

Monsieur le Ministre
de la Santé Publique,
Monsieur le Président
du GIERAF,

C'est un honneur que de
participer en tant que
Président au 2ème
congrès du GIERAF qui se tient
cette année au Cameroun.
Souvent, nous entendons ici et là
des interrogations concernant l'in-
térêt de l'assistance médicale à la
procréation dans les pays à forte
natalité.

Les Médecins que nous sommes
plaçons le dialogue singulier avec
la patiente, avec le couple en pre-
mière place, or, ce contact person-
nalisé nous démontre chaque jour
combien le désir d'enfant peut être
fondamental et surtout combien
son absence peut être délétère
pour l'équilibre personnel, l'équili-
bre du couple et peut aboutir à une
marginalisation des personnes sté-
riles de leur groupe social.

Mais il ne s'agit pas de favoriser la
survenue de grossesses sans tenir
compte des contingences qui
entourent l'aboutissement de ces
grossesses.

C'est pourquoi, cette
démarche d'offre de
soins doit s'inscrire dans
une démarche générale
d'amélioration du suivi
obstétrical et périnatal.

Dès lors, on peut conce-
voir l'idée de centres

médicaux ambulatoires dédiés aux
femmes et couples où se réalisent
les premiers stades de la prise en
charge de l'infertilité, avec une
approche des maladies infectieu-
ses, des problèmes médicaux,
psychologiques ou chirurgicaux.

C'est le lieu de confiance où les
conseils médicaux pour une plus
grande sécurité obstétricale et
périnatale, ainsi qu'une informa-
tion sur la contraception ultérieure
doivent être dispensés.

C'est un challenge auquel les
médecins de la reproduction de
nombreux pays sont prêts à parti-
ciper s'il y a une volonté politique
pour cet objectif.

Pr René Frydman 
AP-HP, Chef du Service de Gynécologie

Obstétrique et Médecine de la Reproduction,
Hôpital Antoine Béclère, Clamart, F-92141,

France
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE

JEUDI 11 FÉVRIER  2010
8h00-9h00 : Accueil et Inscriptions

9h00-10h30 : 1ÈRE SESSION DE COMMUNICATIONS SALLE 1
Epidémiologie et déterminants de l'infertilité en Afrique

Modérateurs : Pr B Nasah (Cameroun), R Perrin (Bénin)
Rapporteurs : D. K. Diakité (Mali), B. Bollo (Cameroun) 

9h00-9h30 : * Epidémiologie de l'infertilité dans le monde 
* Analyse de la littérature et résultats d'une cohorte française

P. Thonneau (France) 

9h30-9h45 : Epidémiologie de l'infertilité en Afrique 
J. Lankoande (Burkina Faso)

9h45-10h00 : Place de l'infertlité dans les programmes  de Santé de 
la Reproduction en Afrique sub-saharienne 
S. Toussa Ahoussou (Togo, ATBF).

10h00-10h20 : Discussions 

10h20-10h30 : Synthèse 

10h30-10h45 : Pause café

10h45-12h15 : 2ÈME SESSION DE COMMUNICATIONS SALLE 1
Quoi de neuf dans l'exploration du couple infertile?

Modérateur : R. Frydman (France), G. Fayémi (Sénégal)
Rapporteurs : D. Komongui (Bénin)  C. Pany (Cameroun)

10h45-11h00 : Exploration de la femme  C. T. Cissé (Sénégal)

MERCREDI 10 FÉVRIER  2010
9h00-12h00 : Accueil et Inscriptions

14h00-17h00 : Atelier pré Congrès  Salle 2
Office Hystéroscopie
K. Hadabi et A. Dammene-Debbih (Algérie)

17h30-19h00 : Conseil d'Administration du GIERAF. Salle 2 
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11h00-11h15 : Exploration de l'homme M. Bailly (France)

11h15-11h30 : La santé de l'embryon humain: de quoi s'agit il?   
S. Hamamah (France)

11h30-11h45 : La morphologie du spermatozoïde  
G. Cassuto (France)

11h45-12h05 : Discussions 

12h05-12h15 : Synthèse 

12h15-13h30 : Conférences Salle 1
Assistance Médicale à la Procréation: réalités et défis

Modérateur : R. J. Leké (Cameroun), F. Zhioua (Tunisie)
Rapporteur : M. C. Latoundji (Bénin), M. Onomo (Cameroun)

12h15-12h40 : Situation au niveau mondial R. Frydman (France)

12h40-13h05 : Situation au niveau africain M. FIADJOE (Togo)

13h05-13h30 : Accessible IVF for developing countries: 
the Arusha Project  W. Ombelet (Belgique)

13h30-14h30 : Pause Déjeuner

14h30-16h00 : 3ÈME SESSION DE COMMUNICATIONS SALLE 1
Prévention et Traitement de  l'infertilité

Modérateur : B. Dao (Burkina Faso), P. Thonneau (France) 
Rapporteurs : B. Maïga (Mali), T. Egbe (Cameroun) 

14h30-14h45 : Prévention de l'infertilité féminine
R. J. Leké (Cameroun)

14h45-15h00 : Prévention de l"infertilité masculine 
S. Gueye (Sénégal)

15h00-15h15 : When to perform IUI, IVF, ICSI.  
W. Ombelet (Belgique)
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15h15-15h30 : Prise en charge de l'oligospermie M. Bailly(France)

15h30-15h45 : Les traitements inducteurs altèrent- ils 
la réceptivité endométriale? S. Hamamah (France)

15h45-16h00 : Discussions et Synthèse 

16h00-16h15 : Pause café

16h15-17h30 : Table Ronde 1  Salle 1
Formation de spécialistes de l'AMP en Afrique : 
CNGOF, ESHERE, IFFS, ISMAAR, SAGO, SALF.

Modérateur : A Nguma (SAGO), SM Gueye (PAUSA)
Rapporteurs : M. Kadio Moroko (Côte d'Ivoire), 

M. Nzouatom (Cameroun) 

16h15-16h30 : Pourquoi et comment créer un DU d'infertilté  
pour les professionnels africains  
C.T. Cissé (Sénégal)

16h30-16h45 : Collaboration internationale  pour aider 
à la formation en AMP en Afrique 
R. Frydman (France)

16h45-17h00 : Rôle des associations professionnelles dans 
la formation post-universitaire en AMP 
M. Fiadjo (Togo)

17h00-17h25 : Discussions 

17h25 : Synthèse 

17h30-18h30 : Assemblée Générale du GIERAF Salle1

19h-20h30: Cocktail de bienvenue chez le Consul Général de France



Le COH accueille les enfants atteints de Troubles Envahissants de Développement (TED) 
de 3 à 14 ans, préalablement diagnostiqués et évalués pour une prise en charge 

psycho-éducative adaptée à leur besoin. Conformément à ses objectifs, 
il propose les prestations suivantes:

B.P. 17134 Douala – Cameroun Tél /Fax : (237) 33 47 80 48 / 33 43 13 96 – Mobile:(237) 96 78 74 97 / 99 92 61 86
Email : info.coh@camnet.cm - Site Web : www.centre-orchideehome.org

ŒUVRE DE LA FONDATION  DES LIONS DU CAMEROUN

- Les évaluations des enfants atteints de TED. 
- La rédaction des projets éducatifs individualisés (PEI).
- Une prise en charge intensive hebdomadaire de 40 heures.
- La formation des éducateurs spécialisés et intervenants.
- La supervision permanente des équipes par un psychologue pour enfants.
- La guidance parentale.
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VENDREDI 12 FÉVRIER 2010

07h00-8h30 : Séances pratiques : AMP et Office Hystéroscopie 
Clinique Odyssée et Clinique de l'Aéroport.

09h00-10h30 : 2 Ateliers simultanés : Aspects biologiques 
et cliniques de l'AMP

Atelier 1 : Techniques biologiques en AMP Salle 2
Modérateurs : JF. Guérin (France) C. Pany (Cameroun)
Rapporteurs: C. Aduayi (Togo),  

9h00-9h30 : Préparation du sperme  G. Cassuto (France)

9h30-10h00 : Etapes de la FIV au Laboratoire T. Siby (Sénégal)

10h00-10h30 : ICSI difficiles S. Hamamah (France) 

Atelier 2 : Stimulations de l'ovulation en AMP Salle 1

Modérateurs : M. Bailly (France), R. Thiam Ba (Sénégal)
Rapporteur : R. Tonye (Cameroun), S. Wouako (Côte d'Ivoire)

9h00-9h30 : Protocoles de stimulation ovarienne JP Ayel (France) 

9h30-9h50 : Stimulation par les HMG
F. Zhioua (Tunisie), G. Sandjon (Cameroun)

9h50-10h10 : Stimulation par la FSH urinaire, M. Bailly (France)

10h10-10h30 : Stimulations par le recombinantes JM. Mayenga (France)

10h30-10h45 : Pause-café

10h45-12h00 : Table ronde2  Salle 1

Controverses sur la prise en charge de l'infertilité 
d'origine tubaire: Quelles alternatives à l'AMP?

Modérateur : R. Frydman (France), E. Gwet Bell (Cameroun)
Rapporteurs: JI. Matete (Congo Braza), F. Onana (Cameroun).
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10h45-10h55 : Insuflations utéro tubaires  R. Perrin (Bénin)

10h55-11h05 : Cathétérisme tubaire V. Adjénou (Togo)

11h05-11h20 : Chirurgie tubaire par laparotomie  M. Kone (Côte d'Ivoire)

11h20-11h35 : Chirurgie tubaire par coelioscopie  K Hadabi (Algérie)

11h35-11h55 : Discussions et synthèse (5mn)

12h00-13h00 : Cérémonie d'Ouverture

13h00-14h00 : Pause Déjeuner

14h00-15h40 : Symposium  Salle 1
Endométriose et infertilité

Modérateurs : K. Akpadza (Togo), W. Ombelet (Belgique),
Rapporteurs : T. Egbe (Cameroun) C. Tchuente (Cameroun)

14h00-14h20 : Données actuelles sur l'endométriose F. Zhioua (Tunisie)

14h20-14h40 : Traitement médical de l'endométriose M. Fiadjoe (Togo)

14h40-15h00 : Traitement chirurgical de l'endométriose 
K. Hadabi (Algérie)

15h00-15h20 : AMP et endométriose JM. Mayenga (France)

15h20-15h40 : Discussions et Synthèse

15h40-16h55 : Pause-café

16h00-18h00 : 2 sessions parallèles de communications

4ÈME SESSION: ENDOSCOPIE ET INFERTILITÉ SALLE 2

Modérateur : K. Hadabi (Algérie), J. Mboroko (RD Congo)
Rapporteurs : S. Ahossou (Togo), R. Oumarou (Cameroun)

16h00-16h10 : Profil spermatique du camerounais infertile 
T. Nana N. (Cameroun)
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16h10-16h20 : Intérêt de la coelioscopie dans l'exploration 
des douleurs pelviennes T Nana Njamen (Cameroun)

16h20-16h30 : Intérêt de l'hystérosonographie dans le bilan 
de l'infertilité PM Moreira (Sénégal)

16h30-16h40 : Cathétérisme tubaire par Hystéroscopie, 
A. Dammene D. (Algérie)

16h40-16h50 : Intérêt de l'hystéroscopie  dans le bilan de
l'infertilité féminine - O. Pambou (Congo)

16h50-17h00 : Parcours de la femme infertile à Brazzaville 
O. Pambou (Congo)

17h00-17h20 : Discussions et synthèse

17h30-18h00 : Gestion informatique des Dossiers médicaux.       
Procréamed   JP. Ayel (France)

5ÈME SESSION: INFERTILITÉ ET AMP  SALLE 1

Modérateurs : JF. Meye (Gabon), T Siby (Sénégal) 
Rapporteurs : A. Fotso (Cameroun) M. Sinou (Cameroun)

16h00-16h15 : Transfert embryonaire J2, J3, J5 G. Cassuto (France)

16h15-16h30 : Mode de vie et infertilité masculine S. Hamamah (France)

16h30-16h45 : Oxydative stress and male infertility 
W. Ombelet (Belgique)

16h45-16h55 : Fragmentation de l'ADN spermatique : 
quelle implication Clinique?  M Sy (Sénégal)

16h55-17h05 : Prise en charge de l'infertilité à Kinshasa 
J. Mboloko (RD Congo)

17h05-17h15 : PEC de l'infertilité inexpliquée 
E. Gwet Bell (Cameroun) 

17h15-17h25 : DONS D'OVOCYTES. Résultats du CPMA de Douala 2005 - 2009
Onomo M, Bollo B, Sandjon G, Pany C, Cassuto G, Wafo Youta C.
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17h25-17h40 : Répercussion de l'infertilité sur la sexualité 
du couple C. Cacou (C. D'Ivoire)

17h40-18h00 : Discussions et synthèse

18h00-19h00 : Préparation de la mise en place d'un DU en AMP.
CT Cissé (Sénégal), M. Kone (Côte d'Ivoire).

20H : Dîner de Gala à l'Hôtel Sawa.

SAMEDI 13 FÉVRIER 2010

07h00-8h00 : Séances pratiques d'AMP et d'Office Hystéroscopie
Clinique Odyssée et Clinique de l'Aéroport.

8h30-9h45 : 6ÈME SESSION DE COMMUNICATIONS SALLE 1
Infections et infertilité

Modérateur : J. Lankoande (B. Faso), A Dammene-Debbih (Algérie)
Rapporteur : Latoundji (Bénin), J. Tsingaing (Cameroun)

8h30-8h45 : Infections sexuellement transmissibles et 
infertilité féminine - CT. Cissé (Sénégal)

8h45-9h00 : Bilan infectieux préalable à la FIV JF. Guérin (France)

9h00-9h15 : Prévention de l'infection dans les activités d'AMP 
T Siby (Sénégal)

9h15-9h30 : Infection à VIH et désir de grossesse 
JF. Guérin (France) 

9h30-9h50 : Discussions et synthèse

9h50-10h00 : Pause café

10h00-11h30 : Table ronde 3  Salle 1
Aspects éthiques et règlémentaires de l'AMP en Afrique

Modérateur : A. Nguma (RD Congo), M. Kone (Côte d'Ivoire)
Rapporteur : J. Kassi (Côte d'Ivoire) B. Wamba (Cameroun)





10h00-10h15 : Point de vue du clinicien exerçant en public 
CT. Cissé (Sénégal)

10h15-10h30 : Point de vue du clinicien exerçant en privé
G. Sandjon (Cameroun)

10h30-10h45 : Point de vue du biologiste M. Kadio Moroko (Côte d'Ivoire)

10h45-11h00 : Point de vue d'un juriste. H. Job (Cameroun)

11h00-11h15 : Point de vue du practicien en AMP soumis aux lois           
de bioéthique  en France. JF. Guérin (France)

11h15-11h30 : Discussions et synthèse.

11h30- 12h30 : 7ÈME SESSION DE COMMUNICATIONS SALLE 1
Recomandations pour une bonne pratique 

de l'AMP en Afrique

Modérateurs : R. Frydman (France), R. Leké (Cameroun).
Rapporteurs: J. Mboloko(RD Congo), N. Akoung (Cameroun)

11h30-11h45 : Guide des bonnes pratiques d'AMP en France, 
JF. Guérin (France)

11h45-12h00 : Présentation des résultats de l'enquête du GIERAF 
E. Gwet Bell (Cameroun), M. Fiadjoe (Togo), 
C.T. Cissé (Sénégal)

12h00-12h30 : Discussions et synthèse

12h30- 13h30 : Cérémonie de clôture

13h30 : Cocktail de clôture
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