Séminaire AO Alliance—Enclouage Centromédullaire
Elastique Stable (ECMES)
Travaux pratiques : ECMES pour fracture du fémur et avantbras de l’enfant
14 mars 2020

Yaoundé, Cameroun
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Cher participant au séminaire de traumatologie,
Bienvenue à ce 4ème séminaire de traumatologie organisé par AO Alliance (AOA) et
l´Association Camerounaise pour l´Ostéosynthèse (AO Cameroun)
AOA et AO Cameroun ont pour objectif principal l´amélioration des soins aux patients
victimes de lésions traumatiques musculo-squelettiques en organisant ou facilitant
des formations médicales continues pour les praticiens.
Ce 4eme séminaire de traumatologie sera consacré aux méthodes de traitement des
fractures diaphysaires chez l’enfant
Le présent séminaire peut vous être offert grâce à l’aide positive du comité national
d’organisation et de la Fondation AO Alliance.
Nous espérons que vos attentes seront plus que comblées et que chacun d’entre
vous pourra rentrer à la maison enrichi de nouvelles connaissances et techniques.
Ainsi aurons-nous atteint notre but: améliorer les soins des fractures aux patients
traumatisés.
Nous voulons remercier tous les membres du groupe d’enseignants qui ont pris du
temps sur leurs programmes hospitaliers et leurs activités familiales pour venir animer
ce séminaire dans le but d’améliorer les soins aux patients traumatisés.
Tous nos remerciements également au Ministère de la Santé Publique du Cameroun
pour son indéfectible soutien organisationnel.

Rolf Jeker
Président
AO Alliance

Jim Harrison
Directeur régional Afrique
AO Alliance

Florent A. Lekina
Coordonnateur Afrique francophone
AO Alliance

Samedi, 14 mars, 2020
TEMPS SUJET

QUI

09:00

Accueil des participants – Remise des documents

09:20

Mot de bienvenue et présentation des objectifs du séminaire : F Lekina
Cultiver l'envie de faire de la formation médicale continue
dans les PFR (Pays à Faible Revenu)

09:30

ECMES: Définitions et indications

10:00

Questions et Discussions

10:10

ECMES : Principes et technique opératoire

10:40

Questions et Discussions

10:50

PAUSE CAFÉ

11:20

Exercice pratique 1: Vidéo de démonstration

11:40

Exercice pratique 2: ECMES Fémur

12:10

Exercice pratique 3: ECMES Avant-bras

12:20

À propos d'AO Alliance et de l'Association Camerounaise
F Lekina
pour l'Ostéosynthèse—Présentation des activités 2020 et des
projets en cours

12:30

Cérémonie de remise d'ancillaires pour ECMES aux
institutions à l´honneur

12:40

Evaluation en ligne du séminaire
https://fr.surveymonkey.com/r/AOAF2020EvaluationFrancais

13:00

Remise des attestations- Fin du séminaire Déjeuner en commun

D Olama

F Lekina/ R Essomba

F Lekina / R Essomba

D Olama / F Lekina

Informations générales
Lieu du séminaire
Hôtel Djeuga Palace
Yaoundé, Cameroun
Modalités de participation
Exclusivement sur invitation—Maximum 30 participants
Bureau d’inscription et de renseignements
Inscriptions en ligne à partir du 15.2.2020.
Remise des documents le 14.3.2020 à partir de 9h00.
Personne de contact :
Dr Lekina Florent Anicet
Email : lekina@gmx.net
Téléphone : +237 699 59 19 18

Organisé par AO Alliance et l´Association Camerounaise pour l´Ostéosynthèse
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