Journées Pédiatriques MSF –
Dakar, 15 et 16 décembre 2017
Premier jour
7:45 – 8:15

Inscriptions

8:15 – 8:35

Introduction aux Journées pédiatriques

8:35 – 8:55

Discours de bienvenue

08:55 – 10:30

Séance 1 : Asphyxie périnatale et encéphalopathie anoxoischémique – Aider les Bébés à Survivre Vs. Aider les
Bébés à Respirer
-

Introduction – par David Southall
Prévention : l’importance d’intégrer des soins obstétriques dans
la gestion néonatale pour diminuer les risques de complications
dans milieux aux ressources limitées – par Odeb Dolo
Détection précoce de l’asphyxie périnatale et gestion dans des
milieux aux ressources limitées – par Ola D. Saugstad
Soins pour des nouveau-nés souffrant d'asphyxie à la naissance:
pourquoi est-ce important? – par Angela Okolo
Débat et conclusion

10:30 – 10:45

PaEDTalk « 7 ans de Télémédecine en pédiatrie – avancées et
nouvelles perspectives »

10:45 – 11:15

Pause-café – salle des posters – Stand: « tester ses pratiques
en réanimation néonatale »

11:15 – 12:20

Présentations orales
-

Comment l’utilisation du Doppler automatique sanglé (MOYO)
améliore le travail des sages-femmes dans des milieux aux
ressources limitées

-

Aider les bébés à respirer, deuxième édition : renforcement du
programme pour augmenter le taux de survie des nouveau-nés

-

Mise en œuvre de la réanimation néonatale de base au Burkina
Faso : défis et perspectives

-

NeoTapLS: un outil « mHealth » pour évaluer la fréquence
cardiaque pendant une réanimation néonatale en milieux à
faibles ressources

-

Les cas de tétanos néonatal en République centrafricaine : une
tragédie négligée

12:20 – 13:50

Pause déjeuner – salle des posters – Stand: « tester ses
pratiques en réanimation néonatale »

13:50 – 15:25

Séance 2 : les états neurologiques critiques en milieux à
faibles ressources
-

-

Introduction – par Michael Levin
Diagnostic différentiel et gestion du coma fébrile dans les
contextes MSF – par Charles Newton
Malaria cérébrale en 2017- au-delà des traitements
antipaludiques : comment une gestion adéquate peut-elle réduire
le taux de mortalité en milieux à faibles ressources? – par
Yamikani Chimalizeni
Etat de mal convulsif: une approche pratique – par Robert
Tasker
Débat et conclusion

15:25 – 15:40

PaEDTalk : présentation de « MSF E-care »

15:40 – 16:10

Pause-café – – salle des posters – Stand: « tester ses pratiques
en réanimation néonatale »

16:10 – 17:05

Présentations orales
-

Différencier la malaria cérébrale de la méningite bactérienne
dans les pays à faibles ressources: une revue de la littérature

-

Fièvre sans cause retrouvée à l’échelle communautaire –
Comment gérer cette situation ? Visite de suivi systématique Vs.
Visite de suivi conditionnelle à trois jours– un essai randomisé
en grappes en Ethiopie

-

Corrélation psycho-sociale et environnementale sur les résultats
cliniques et la réponse immunitaire et virologique chez
d’adolescents séropositifs on TARV à Myanmar – aspect
qualitatif

-

Mineurs ayant survécu à des violences sexuelles à Port Au
Prince – Haïti

17:05 – 17:30

Conclusion

17: 30 – 19:00

Networking et cocktail

Deuxième jour

8:30 – 8:45

PaEDTalk – « Points de vue d’une infirmière pédiatrique »

8:45 – 10:20

Première séance (S3) : Gestion de la douleur en milieux à
faibles ressources
-

Introduction – par Julia Downing
Soins infirmiers pour le traitement de la douleur des nouveaunés – par Claire Dorin
Introduction de la morphine dans les soins quotidiens
d’oncologie pédiatrique : défis et expériences au Sénégal – par
Claude Moreira
Arrêtons les procédures invasives sans gestion adéquate de la
douleur – analgésie dans les projets MSF – par Anisa Bhettay
Débat et conclusion

10:20 – 10:50

Pause-café – – salle des posters – Stand: « tester ses pratiques
en réanimation néonatale »

10:50 – 12:25

Deuxième séance (S4) : soins palliatifs à MSF
-

Introduction – par Matthias Roth-Kleiner
Une perspective anthropologique des soins palliatifs en Afrique
dans des milieux aux ressources limitées – par Doris Burtscher
Optimiser la qualité de vie en pédiatrie grâce aux soins palliatifs
chez l’enfant. La place du jeu et l’expérience ougandaise – par
Julia Downing
Des initiatives en soins palliatifs, peu coûteuses, durables et
communautaires : un projet pilote de soins palliatifs pour un
quartier défavorisé (bidonville) à Dhaka, Bangladesh – par
Megan Doherty
Débat et conclusion

12:25 – 13:05

Présentations orales

-

Gestion de douleur et soins palliatifs dans le cas des nouveaunés – notes de terrain prises pendant une formation à Khost,
Afghanistan

-

Démarche/approche de dispensation des soins intensifs
pédiatriques à Zahle, Liban: identification des points faibles,
formations, questionnements éthiques

-

Évaluation de la situation actuelle, habitudes sanitaires et
sollicitation de soins médicaux pour des enfants réfugiés syriens
de moins de 5 ans dans la vallée de Bekaa

13:05 – 14:35

Pause déjeuner – salle des posters – Stand: « tester ses
pratiques en réanimation néonatale »

14:35 – 14:50

PaEDTalk: “Les soins infirmiers sont fondamentaux pour
garantir la qualité des soins médicaux dans nos contextes »

14:50 – 15:40

Présentations orales (nutrition)
-

Réfugiés de Mossoul: évaluer la malnutrition parmi les enfants
âgés de moins de 12 mois

-

L’éfficacité d’un protocole simplifié et intégré sur la malnutrition
aiguë (PB-ONLY) : résultats préliminaires d’un essai de noninferiorité à Yako, Burkina Faso

-

Diagnostic des diarrhées chez les malnutris aigues sévères
(DiDiMAS): utiliser des diagnostic moléculaires qualitatifs pour
améliorer la prise en charge des enfant SAM hospitalisés avec
diarrhées à N’Djamena, Tchad

-

Elargir nos connaissances sur le Kwashiorkor au travers d’une
approche exploratoire auprès d'informateurs clés

15:40 – 15:55

PaEDTalk « une solution à 1 dollar pour problème complexe »

15:55 – 16:25

Pause-café – salle des posters – Stand: « tester ses pratiques
en réanimation néonatale »

16:25 – 17:40

Séances de conclusions des deux jours : tentatives
d’opérationnalisation

17:40 – 17:50

Discours de clôture – par Marc Gastellu (Epicentre)

17:50 – 18:00

Clôture des Journées pédiatriques MSF 2017

