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INTRODUCTION
t'evaluatlon et l'accrecitatton

des institutions de formation est Ie meilleur gage de la qualite
de I'enseignementjapprentissage dispenses dans celles-ci. La mesure des performances et
les conseils prodlques
travers les recommandations fournies sont les garants des bonnes
pratiques et du progreso C'est pourquoi, to utes les institutions de formation les plus en vue,
en font leur indispensable outil de travail dans I'optique d'assurer la bonne gouvernance
academique et de recherche.

a

Consciente de la responsabillte qui lui incombe dans ce domaine, l'Organisation Ouest
Africaine de Sante (OOAS)a sotlldte l'Assemblee des Ministres de la Sante (AMS) de la
CEDEAO, pour creer Ie Conseil Regional pour la Formation des Professionnels de Sante
(CRFPS)
I'effet de mettre
la disposition des pays membres une expertise dans Ie
domaine de l'evaluation et de l'accreditation de leurs institutions de formation.

a

a

C'est ainsi que, sous I'egide de l'OOAS,Institutionspecialisee
en matiere de sante de la
CEDEAO, s'est deroulee unemission d'evaluation externe dans Ie cadre de l'accreditation dix
(10) formations en rapport avec Ie Centre d'excellence Africain de la Sante de la Mere et de
I'enfant (CEA-SAMEF) de l'Unlverslte Cheick Anta Diop (UCAD) de Dakar.Seneqal.La
demande a ete forrnulee par I'UCAD.
Les formations concernees sont :
-

Doctorat de Sante Publique ;
Master de Sante Publique ;
DES de Sante Publique ;
Master de Nutrition et Alimentation Humaine ;
DIU de Vaccinologie ;
DU de Perinatoloqle ;
DES de Pediatrie ;
DES de Gvnecoloqle obstetrique ;
DIU de Chirurgie Vaginale et Perineale ;
DIU Echographie en Gynecoloqie Obstetrique.

I. OB1ECTIFS
Objectif general: Mesurer Ie niveau des performances des formations du CEASAMEF en vue de leur accreditation.
Objectifs specifiques :
- Evaluer la gouvernance administrative, acadernlque et de recherche des formations du
CEA-SAMEF;
- Evaluer les activites d'enseignementj apprentissage des formations du CEA-SAMEF ;
- Estimer Ie niveau d'encadrement des apprenants des formations du CEA-SAMEF ;
- Decider de l'accreditation ou non de chaque formation;
- Proposer des recommandations aux formations du CEA-SAMEF.
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II. COMPOSITION DE L'EQUIPE DES EXPERTS
La mission a ete effectuee du 17 au 19 Octobre2017 par une equlpe d'experts composes de
onze membres, qui sont :
Prof.AbarchiHabibou,President,
Recteur Universite Abou Moumouni, Niamey, Vice-president du CRFPS,
President du CCG du CAMES, Vice-president de l'Association des Universites de
l'Afrique de l'Ouest (AUAO),
President Honoraire du Reseau pour l'Excellence de l'Enseignement en Afrique de
l'Ouest (REESAO) ;
Prof Makoutode Michel, Professeur Titulaire de Sante Publique, Conseiller IRSP Ouidah
Benin;

-

ProfTiembre Issaka, Professeur Titulaire de Sante Publique, UFR SM, Abidjan,
Cote d'Ivoire ;
Prof Sangho Hamadoun, Professeur Titulaire de Sante Publique, FMOS, Bamako,
Mali;
ProfLokossou Antoine, Professeur Titulaire de Gvnecoloqie-Obstetrlque, FSS
Cotonou ;
Prof Dolo Amadou, Professeur Titulaire de Gvnecolooe-Obstetrlque
FMOS,
Bamako Mali;
Prof Thieba Blandine, Professeur Titulaire de Gvnecoloole-Oostetrlque
UFSR,
Universite J. Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso ;
Prof AdeothyKoumapkaiSikiratou,
Professeur Titulaire de Pediatrie FSSI
Cotonou, Vice-Presidente du WACP-Benin ;
Prof Sidibe Toumani, Professeur Titulaire de Pediatric, FMOS, Bamako, Mali;
Prof AtakoumaYawo, Professeur Titulaire de Pediatrie, FSSLome,Togo ;
Prof Abdoulaye DIALLO, D-DDRH IOOAS.
.•..a

Photos 1 et 2 : Rencontre des Membres de la mission avec les Autorites Universitaires
Trois (3) groupes d'Experts ont ete constltues selon les profils et les specialltes
accrediter.
IIs se composent ainsi qu'il suit:
• Formations en Sante Publique :
- Prof Makoutode Michel, President;
- Prof Tiembre Issaka, Rapporteur ;
- Prof Sangho Hamadoun, Membre.
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a

Photo 3 : Experts de Sante Publique
Le groupe a ete charge de l'accreditatlon des formations suivantes :
- Doctorat en Sante Publique ;
Master en Sante Publique :
Dipl6me d'Etude Speciale en Sante Publique (DES en Sante Publique) ;
Master en Nutrition et Alimentation Humaine.
• Formations en Sante de la Mere
Prof Dolo Amadou, President;
Prof ThiebaBlandine, Rapporteur;
Prof. Lokossou Antoine, Membre.

Photo 4 : Experts de Sante de la Mere
lis ont ete charges d'accrediter :
- Dipl6mes d'Etudes Speciales (DES) de Gvnecoloqie-Obstetrique ;
Dipl6me Inter Universitaire (DIU) de Chirurgie Vaginale et Perineale ;
Dipl6me Inter Universitaire (DIU) d'Echographie Gvnecoloqique et Obstetricale,
• Formations en Sante de l'Enfant
Prof. Toumani SIDIBE, President;
Prof. Yawo ATAKOUMA Rapporteur;
Prof. Sikiratou ADEOTHY-KOUMAKPAI, Membre.
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Photo 5 : Experts de Sante de l'Enfant
Le
-

groupe a ete charge d'accrediter :
Diplomes d'Etudes Speciales (DES) de Pedlatrle ;
Diplorne Inter Universitaire (DIU) de Pertnataloqie ;
Diplorne Inter Universitaire (DIU) de Vaccinologie.

III. METHODOLOGIE ET DEROULEMENT DE L'EVALUATION
La mission a debute son agenda par une visite de courtoisie au Recteur de I'UCAD, Ie Pr
THIOUB,

Ie mardi

d'accredltation
institutions

17 octobre

2017. Le Recteur a souhaite

la bienvenue

a

l'equipe

de I'OOAS et a msiste sur la necessite de l'evaluation pour I'ensemble des

de formation

sera une obligation legale

de I'enseignement superieur au Senegal;

a

car cette disposition

partir de l'annee 2018 pour Ie recrutement des diplomes dans

la fonction publique. II a encourage l'equlpe d'experts
scientifique des differentes fllleres soumises

a faire

une evaluation rigoureuse et

a leur jugement.

Le Plan de Travail retenu a ete comme suit:
La visite au Recteur a ete suivie par un briefing dans la salle de Conseil de la Faculte de
Medecine et Pharmacie et d'Odontologie (FMPO) avec I'ensemble des acteurs concernes :
* l'autorlte administrative;
* les coordonnateurs des dlfferents diplomes ;
Ie corps professoral ;
* Ie personnel administratif;
* les apprenants inscrits dans les filieres soumises reveiuetion,
Apres la reunion commune avec tous les acteurs, les differents groupes d'Experts ont mene
separernent leurs activltes d'evaluatlon dans leurs domaines respectifs :
lapremiere journee (Mardi 17 octobre), a ete consacree
I'analyse des rapports
d'evaluation interne et aux entretiens avec I'ensemble des acteurs des formations
(Responsables de formation, Enseignants, Personnels administratifs et techniques,
Apprenants).
la deuxierne journee (Mercredi 18 octobre) a ete consacree
la visite de terrain et
I'evaluation des infrastructures,
des equlpernents, des ressources humaines, des
actlvttes pedaqoqlques, de I'organisation, du fonctionnement, du financement et de
I'audit institutionnel. Ensuite, un debriefing des equipes d'experts avec Ie President, de
17heures
18 heures a cloture la journee.

*

a

a

a

a
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la trolslerne journee (Jeudi 19 Octobre), a eu lieu de 10heures a 11heures 30 un
debriefing des equlpes d'Experts avec Ie President, suivi de llh 30 a 13 heures de la
deliberation et larestitution des resultats de l'accreditation au Rectorat, au CEA-SAMEF
et aux responsables des formations.
La ceremonle de cloture s'est tenue Ie rnerne jour, a 13 heures.
II est a precrser que toutes les evaluations ont ete effectuees dans Ie respect des grilles
elaborees par Ie CRFPSde la CEDEAO.

IV. RESULTATS ET RECOMMANDATIONS
1. Groupe Sante Publigue
Les activltes d'evaluation se sont deroulees en 2 etapes :
La premiere etape a consiste a I'analyse des rapports d'evaluation interne et aux
entretiens avec I'ensemble des acteurs des 4 formations.
La deuxierne etape a ete consacree a la visite de terrain en vue de l'evaluation des
infrastructures et du fonctionnement des offres de formations a I'aide du guide
d'accreditation. Ainsi, l'equlpe a vlslte successivement Ie centre d'application de l'Institut
de Sante et de Developpernent (ISED) a M'Bour, les locaux du service de Medecine
Preventive et Sante Publique qui abrite l'Institut de Sante et de developpernent (ISED)
et Ie Laboratoire de Nutrition &d'Alimentation Humaine de la Faculte des Sciences et
Techniques.
Suite aces activites, les resultats suivants ont ete obtenus :

1.1. Resultats de I'analyse des resultats de l'evaluation interne
L'analyse des resultats de l'evaluation interne a porte sur Ie Doctorat de Sante Publique, Ie
Master de Sante Publique, Ie DES de Sante Publique et Ie Master de Nutrition et
Alimentation Humaine
Cette analyse fait ressortir les points suivants :

Doctorat de Sante Publique
Points forts
-

-

La grande experience de l'equlpe d'encadrement pedaqoqique qui a permis de
former des Docteurs en Sante Publique aussi bien pour Ie Senegal que pour les
autres pays au Sud du Sahara;
Le financement de la formation est assure en partie par Ie CEA-SAMEF.

Points faibles
-

La formation n'est dotee que d'un projet de texte qui I'organise ;
Le mecanisme de mise en ceuvre du protocole de recherche n'a pas ete bien precis;
Les modules d'approfondissement
qui devaient accompagner les Doctorants
notamment la rnethodoloqle de la recherche ne sont pas suffisamment developpes ;
- La note de validation d'une UE pour un Doctorant est a 10/20.

Master de Sante Publique
Cette formation qui existe depuis 2006 a contribue a la formation de nombreux speclalistes
africains dans Ie domaine de la Sante Publique.

Points forts
-

L'existence d'un tronc commun en 1ere annee qui permet de donner une base solide
a tous les apprenants avant qu'ils n'abordent leur specialite ;
L'experience de l'equlpe d'encadrement pedaqoqlque ;
Le financement de la formation en partie par Ie Ministere de la Sante et les
partenaires ;
La diversite de I'offre de formation.
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Points faibles

-

La formation n'est dotee que d'un projet de textes qui I'organise ;
Le mecanisme d'encadrement des etudlants sur Ie terrain de stage pour aboutir a un
rapport de stage n'est pas precise et surtout la prise en compte de ces stages dans
I'evaluation generale de l'etudiant ;
II existe 8 speclalltes mais les ressources humaines apparaissent insuffisantes pour
leur mise en CEuvre ;
Les relations entre Ie Master de Sante Publique Specialite Nutrition et Sante et Ie
Master de Nutrition et Alimentation Humaine rnerltent d'etre clariflees pour eviter les
doublons sur les aspects de contenus de certaines Unites d'Enseignements pour faire
ressortir la difference et la cornplernentarite des deux Masters.

DES de Sante Publique
Points forts

-

Le DES de Sante Publique qui existe depuis 1987 sous forme de CES a permis de
former de nombreux cadres qui contribuent au renforcement du Systerne de sante;
La formation est dotee d'un decret qui I'organise ;
Cette offre de formation a deja beneflcie de I'harmonisation de I'OOAS ;
L'existence du centre d'application de M'Bour ;
Le caractere innovent de la formation DES Sante Publique avec des rnernotres
sequences tout Ie long du processus d'apprentissage sur les lieux de stage pour une
meilleure application des connaissances recues ;
La contextualisation
et Ie sequencernent prenant en compte les obligations
professionnelles et les acquisitions de connaissance pour elever la performance des
acteurs sur Ie terrain.

Points

a ameliorer

La selection des encadreurs, leur formation et leur motivation;
L'elaboration et la validation du livret ou carnet de stage.

Master de Nutrition et Alimentation Humaine
Points forts

-

Le Master de Nutrition et Alimentation Humaine a commence en 1997 sous forme de
DEA jusqu'en 2004, puis transforrne en 2009 en Master
Vingt-cinq diplomes pour Ie Senegal et les autres pays au Sud du Sahara ont ete formes
et inseres dans la vie professionnelle.

Points faibles
L'insuffisance en Ressources Humaines ;
Le recrutement d'une cohorte de 15 apprenants se fait tous les 2 ans ;
Le mecanisme d'encadrement des etudlants sur Ie terrain de stage et les laboratoires
pour aboutir a un rapport de stage n'est pas precise.

1.2. Resultats de I'entretien avec Ie Personnel et les Etudiants
Gouvernance
Points forts
Les formations dernarrent des qu'elles sont val idees par Ie conseil de l'Universite s'il n'y
a pas d'implications ftnancleres ;
L'existence des organes de gestion pedaqoqique et scientifique (cornlte pedaqooique et
scientifique) ;
L'existence de procedures administratives et flnancieres ;
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Point faible
Le seul note est Ie retard dans I'obtention du decret qui autorise leqalement les formations.

Responsables des formations
Point fort
L'entretien avec les responsables des formations a fait ressortir I'existence pour les 4
formations, d'equipes pedaqoqiques qualinees susceptibles d'encadrer les etudiants.

Points faibles
Le point critique note est I'insuffisance du personnel enseignant notamment en Sante
Publique et en Nutrition et Alimentation Humaine ;
Le mode de fonctionnement base essentiellement sur des projets notamment pour Ie
Master de Nutrition et Alimentation Humaine.

Personnel d'appui
Le personnel d'appui comprend bien son role et sa responsabilite et est motive avec un fort
sentiment d'appartenance.

Etudiants
D'une rnaniere genera Ie, les etudlants apprecient positivement Ie deroulernent
enseignements et surtout la rigueur dans Ie respect du planning des cours.
Cependant, lis deplorent I'emploi du temps charge avec les evaluations continues.

1.3. Resultats de la visite des sites
La visite de site
M'Bour et

a

a

des

I'ISED, a mis en evidence un cadre
d'enseignement et un environnement pedaqoqlque propices
la formation(des salles de
cours equipees en materiels pedaqoqiques et en mobiliers, des blbllotheques equipees, des
salles d'informatique
adequates, une connexion internet
haut debit, existence
permanente d'enerqie electrique grace un groupe electroqene),

a

a

a

La visite au laboratoire de Nutrition et Alimentation

Humaine, a mis en

evidence:

Points forts :
Un laboratoire bien equipe pour assurer la pratique des enseignements theoriques et
recevant des stagiaires d'autres pays;
Un laboratoire de reference internationale ayant une capacite de dosage de plusieurs
nutriments et ollqoelements ;
La maintenance preventive et curative se fait
travers la mise en ceuvre des projets
executes par Ie laboratoire.

a

Points faibles :
L'insuffisance de salles de cours (1 seule salle) ;
L'insuffisance de vtslblllte du Laboratoire (Manque de plaques indiquant
geographique du laboratoire).

Total des Notes chiffrees des Experts: 80, 79 et

70/100,

la situation

respectivementpour

D.E.5. de G 0, Ie D.I.U. d'EGO et Ie D.I.U. de CVP

Decisions
Accreditation totale pour une periode de cinq (OS) ans, pour les 3 Formations

8

Ie

RECOMMANDATIONS
Doctorat de Sante Publique
-

augmenter Ie volume horaire consacre aux UE d'approfondissement notamment la
rnethodoloqle de la recherche pour les Doctorants ;
relever les notes de validation des UE des Doctorants
12/20
pour remedier
I'insuffisance des ressources humaines, mutualiser avec les autres
universites Africaines (plaidoyer pour contribution
la perennlsation du CEA-SAMEF)

a

a

a

Master de Sante Publique
-

cibler les specialltes de Master de Sante Publique en fonction des besoins exprlrnes
et des ressources humaines disponibles ;
elaborer et valider des guides de stage precisant la duree de stage, les maitres de
stage et les rnecanismes d'evaluation des stages

Master de Nutrition et Alimentation Humaine
-

adopter un rythme annuel pour Ie recrutement des candidats ;
intensifier Ie plaidoyer pour Ie recrutement du personnel enseignant et personnel
technique de laboratoire ;
elaborer et valider des guides de stage precisant la duree, les maitres de stage et les
mecanlsrnes d'evaluation des dits stages tant au laboratoire que sur Ie terrain;
revoir et specifier Ie contenu de la formation pour rester dans Ie champ de la nutrition
fondamentale.

Recommandations transversales (pour toutes les formations)

-

inscrire Ie fonctionnement dans les budgets des Universites, pour assurer une
autonomie flnanciere des formations;
accelerer Ie processus d'obtention des decrets des textes reqlernentaires pour les
formations, excepte pour Ie DES de Sante Publique dont Ie texte existe ;
mettre en place un mecanisme de selection, de formation et de motivation des
encadreurs de stage.

2. Groupe Sante de la Mere
Le groupe Sante de la Mere a vlslte Ie 18 octobre 2017, 3 sites sur les 9 sites de
formation des trois fllieres soumises l'evaluatlon externe. II s'agit du :
* du service de Gvnecoloqie Obstetrique du Centre Hospitalier National de Pikine (CHNP)
* du service de Gynecoloqle Obstetrique du Centre de Sante Philippe Maguilen SENGHOR
(CSPMS)
* du service de Gynecoloqie Obstetrique du Centre Hospitalier Universitaire Aristide LE
DANTEC (CHUALD)
Apres analyse des documents de l'evaluation interne des 3 filieres,
des echanqes
avec les personnels des structures de formation, les dltferentes interviews menees ainsi
que les constats faits lors de la visite des sites sus cltes.ce qui suit a ete releve :

a

2.1. Resultats de I'analyse de l'evaluation interne
DES de Gynecologie-Obstetrique (GO)
Points forts
-

-

a

Le DES de Gynecoloqle-Obstetncue denornrne CES sa creation, puis par la suite
DES a forme depuis la sortie de la Iere promotion en 1981 des speclallstes venant
de d'Afrique de l'Ouest, du Centre du Maghreb et de Madagascar
Ie staff est compose d'Enseignants de rang A, B et C. Le coordonnateur est de rang

A
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il existe un cornlte pedaqoqlque avec textes de nomination signe par les autorites
academlques cornpetentes,
les dossiers des candidats etranqers sont deposes au Rectorat de I'UCAD ou ils sont
examines et ensuite transferes au niveau des coordonnateurs
des fllieres

appropriees.

a

a

I'ouverture de la formation aux etranqers est assujettie
des criteres
savoir :
- 30% de I'effectif
recruter dans la flliere est reserve aux etranqers
la prise en compte du genre dans Ie recrutement
Ie programme de formation est celui d'OOAS enseiqne sous forme de serninalre sur
les sites cliniques
Le financement est assure par:
* I'appui de l'Etat travers I'UCAD
* les ressources propres provenant des inscriptions et des frais pedaqoqlques
* Ie partenariat

a

a

Points faibles
les textes reqlernentatres portant creation, organisation, fonctionnement et gestion
du DES ne sont pas disponibles
les effectifs des Enseignants dans les differents corps ne sont pas disponibles. Le
ratio
Enseignantsj Etudiants est de 1,74.
I'evaluation ne respecte pas Ie consensus de I'harmonisation

DIU de Chirurgie Gynecologique Vaginale et Perineale (CVP)
Points forts
Ie staff est compose d'Enseignants de rang A, B. Le coordonnateur est de rang A
il existe un arrete portant creation du cornite pedaqoqique forme d'Enseignants de
rang du Senegal et de France avec textes de nomination siqne par les autorites

acadernlques cornpetentes,
la Maquette du programme du DIU avec syllabus
Ie financement est assure par:
* I'appui partiel de l'Etat travers I'UCAD
* les ressources propres, provenant des inscriptions et des frais pedaqoqiques

a

Points faibles
les textes reqlernentaires portant creation du DIU de CVP n'existent pas
absence de textes reqlernentaires portant nomination, missions, attributions
fonctions du coordonnateur.

et

DIU d'Echographie Gynecologique et Obstetricale (E G 0)
Points forts
- Le staff enseignant est compose d'enseignants de rang A, B seneqalals et etranqers
- Le coordonnateur est un enseignant de rang A
- II existe un arrete portant creation du comite pedaqoqique forme d'Enseignants de
rang du Senegal et de France avec textes de nomination signe par les autorltes

acadernlques cornpetentes.
- la Maquette du programme est disponible
- Ie financement est assure par:
* I'appui partiel de l'Etat a travers I'UCAD
les ressources propres, provenant des inscriptions et des frais pedaqoolques

*

Points faibles
- les textes reqlernentalres portant creation, organisation, fonctionnement
DIU CVP n'existent pas. Les textes sous formes de projetsd'arretes
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et gestion du

2.2. Resultats de I'entretien avec Ie Personnel et les Etudiants
Points Forts
iI existe un secretariat equipe et fonctionnel assurant la gestion des services du
trolsierne cycle de formation denornrne Ie bureau du 3eme cycle. Ce bureau est charge
de l'enrolernent des etudiants candidats a ces etudes
Ie personnel d'appui comprend bien son role et sa responsablllte et est motive avec un
fort sentiment d'appartenance.
I'existence de procedures administratives et flnancieres : les ressources financieres sont
qerees au niveau de la cornptabllite de I'UCAD qui pourvoit aux besoins des fllieres sur
la
base des demandes exprimees par celles-ci.
il existe un partenariat avec la Banque Mondiale qui est Ie partenaire strateqique pour la
mise en ceuvre des actlvites du Centre d'Excelience.
I'UCAD dispose d'une blbllotheque centrale, de salles de cours, d'arnphltheatres, de
salles de reunions et une salle informatique avec connexion internet
la Faculte de Medecine et d'Odontologie dispose elle aussi d'une bibliotheque.
- Toutes ces infrastructures sont la disposition des fllleres soumises l'evaluation
externe.
I'existence d'organes de gestion pedaqoqique : comite pedaqoqique et scientifique.
les etudiants inscrits dans les ditferentes ftlieres affirment la recutante des evaluations
notamment
la fin de chaque unite d'enseignement.
D'une rnaniere generale, les etudiants apprecient Ie deroulement des enseignements et
surtout la rigueur dans Ie respect du planning des cours.
Points faibles
Ie DIU d'EGO n'est pas inclus dans la formation du DES de GO
- les Enseignants sont peu disponibles et en nombre redult sur les sites de stage
- Ie nombre de jours de stage en Echographie est insuffisant
implication partielle de certains Enseignants dans la gestion de la formation alors que Ie
ratio Enseignants de rang A et BjEtudiants requis n'est pas atteint
les Etudiants souhaitent une presence plus requliere du personnel d'encadrement lors
des actlvites cliniques dans les sites de stage
faible equlpernent des sites en materiels de prestations: cardiotocographe, ventouses

a

a

a

2.3. Resultats de la visite des sites
Les sites de pratique clinique qui servent les 3 filieres evaluees
Points forts
les moniteurs de stage sont des Gvnecoloques Obstetrlciens, praticiens hospitaliers qui
exercent sur les sites de stages et qui en rnerne temps encadrent les Etudiants.
les programmes sont entierernent executes sous forme de serninalres.
Ces sernlnalres sont faits sous formes de cours magistraux, de travaux dirtqes et de travaux
pratiques.
Ie personnel de soutien recrute par l'hopttal appuie les activites du Centre d'Excelience.
I'enseignement pratique et I'encadrement des etudiants est effectif sur les sites de
stages
les structures visitees sont equlpees selon les prestations offertes de tables
d'accouchement, de table d'operatlon, de colonne de ccelloscopie, d'echoqraphe fixe et
mobile, de colposcope et de mammographe.
Ie CHU Le Dantec (ALD), en cours de refection offre des prestations ambulatoires. Les
consultations qvnecoloqtques et prenatales y sont offertes, de meme que les services de
planification familia Ie, de depistaqe des lesions precancereuses du col de l'uterus.
Des explorations complementalres comme l'echoqraphle qvnecoloqlque et obstetricale et la
mammographie y sont disponibles.
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I'hopital de jour dispose d'une unite d'oncologie medica Ie.
-le secteur de I'hospitalisation au CHU ALD n'est pas encore fonctionnel; cependant la
visite de la rnaternlte a permis de constater qu'a son ouverture elle sera dotee d'un
plateau technique de haut niveau repondant aux standards internationaux.
au CHNP iI existe dans la salle d'accouchement un box equipe pour I'accouchement
humanise
les ventouses obstetricales sont disponibles au CHNP et sont regulierement utilisees,
la frequentation tres elevee par les populations des structures hospitaheres que nous
avons vlsitees permet un recrutement important de patients sur les sites de stage
favorisant une activlte clinique intense.
integration effective des activites cliniques de tous les services de sante reproductive.
Au niveau hospitalier
Au CHU Aristide Le Dantecle secretariat du CEA-SAMEF est equipe et iI est fonctionnel.
II assure Ie relais avec Ie bureau du 3eme cycle de I'UCAD. II coordonne les activites
pedaqoqiques avec les responsables pedaqoqtques et les sites de stages.
Le secretariat des 2 autres sites vlsites est assure par les secretaires des services
hospitaliers. Elles assurent les taches administratives du DES et des 2 DIU.
Au plan pedagogique
les enseignements theoriques sont dispenses au CHUALD dans des salles de cours
equipees de video projecteur, de retroprojecteur et d'ecran de projection.
iI existe une connexion internet sur I'ensemble des sites vlsites.
les salles de reunions sur les autres sites sont utilisees comme salle de staff, de cours
et de formation continue. Elles disposent d'une connexion internet.
la salle de cours du CHU permet de reallser des vlslo-conferences et est connectee au
bloc operatolre permettant aux etudlants de suivre en direct les actes qui s'y
deroulent.
au CHU, la blbliotheque principale est celie du CEA-SAMEF. Elle compte plus de 3000
titres. Elle sert en rnerne temps de salle informatique avec une connexion internet.
au CHU iI existe un bloc destine I'acquisition humaniste des cornpetences : iI s'agit du
laboratoire de simulation equlpe en materiel de simulation, de 18 mannequins ainsi
que
de materiel medical. La simulation concerne I'accouchement normal,
I'accouchement dystocique, la reanimation du nouveau-ne, I'aspiration manuelle intrauterine.
il est signaler qu'une partie du materiel didactique etait encore stockee dans des
cartons (emballages) lors de notre passage.
au CHNP et au CSPMS la salle de reunion est celie qui est utilisee pour les staffs, les
cours, les travaux pratiques et les travaux dlrlqes.
un livret de stage clinique pour chaque Apprenant est disponible.
Points faibles
il n'a pas ete observe de mannequins pour I'apprentissage de la chirurgie vaginale
les autres sites de formation ne disposent pas de btbliotheque.
la blbliotheque du CHU qui sert de salle informatique ne dispose pas d'ordinateurs
destines aux Apprenants.
les locaux du CHNP et de CSPMS sont exigus et leur configuration ne permet pas
toujours d'offrir des soins de quallte et un apprentissage adequat.
les blocs operatoires sont partaqes avec d'autres disciplines chirurgicales.
les programmes operatolres consultes ne comportent pas d'activite de chirurgie
vaginale et perineale.
Ie materiel didactique necessaire
I'acquisition des certaines cornpetences cliniques
n'est pas disponible dans tous les sites visltes

a

a

a
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-absence de cardiotocographe au CHNP.

Total des Notes chiffrees des Experts: 80, 79 et

70/100,

respectivement

pour Ie

D.E.s. de G 0, Ie D.I.U. d'EGO et Ie D.I.U. de CVP

Decisions
Accreditation totale pour une perlode de cinq (OS) ans, pour les 3 Formations
RECOMMANDATIONS
Au plan de la gouvernance
-

-

faire promulguer les textes
de creation de chacune des fllieres et les rendre
disponibles notamment ceux portant sur la creation, I'organisation, et fonctionnement
repartir la coordination des differents enseignements entre les enseignants de rang
magistral pour plus d'efficience
accorder I'autonomie de gestion des differentes fllieres
travailler
I'autonomie flnanciere des centres pour une formation de qualite et
perenne.

a

Au plan pedagogique
- Respecter Ie ratio Enseignants de rang A et B/ Etudiants de 1/5. Pour ce faire il faut
considerer les Enseignants d'autres spectautes participant
I'enseignement
- evaluer Ie DES en respectant Ie curriculum regional harmonise
- revoir la pratique du tronc commun avec Ie DES de chirurgie qui non seulement ne
semble pas en adequation avec Ie curriculum harmonise, mais en plus n'est pas soutenu
par les enseignants de DES de Gvnecoloqle - Obstetrique
- recruter des encadreurs cliniques
- doter la blbliotheque de CHU ALD d'ordinateurs
- assurer une bonne connectlvlte internet sur I'ensemble des sites

a

Au plan de la pratique clinique
- affecter des salles plus spacieuses aux actlvites cliniques
renforcer Ie personnel administratif des sites de formation
- arneliorer l'equipernent en materiel didactique (rnodeles anatomiques, materiel medical
d'apprentissage boites d'AMIU) des 2 autres centres (CHNP et CSPMS) pour les travaux
dlrtqes et pratiques

Pour Ie DES de GO
equiper I'ensemble des sites de formation
en ventouses, cardiotocographe, Kit
SONU (au lieu de Kit medical)
inclure Ie module d'echoqraphle dans la formation des Etudiants de DES de GO
prevoirun stage pratique en urologie pour les etudiants du DES de GO

Pour Ie DIU de CVP
-

Affecter un bloc operatoire specirlque aux activites de chirurgie qynecoloqique,
vaginale et perineale
Instaurer un stage en Urologie pour la chirurgie de la fistule obstetricale hors mis
les campagnes de reparation des fistules

Pour Ie DIU d'EGO
-

Augmenter Ie nombre de jours de stage pratique pour Ie DIU d'EGO

A L'OOAS

a

Mettre
la disposition des experts des rapports des audits
jours avant Ie debut la mission.
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internes au moins 10

3. Groupe Sante de l'Enfant
3.1. Resultats de I'analyse des Rapports d'evaluation interne
Trois types de documents ont ete analyses: ceux du Dipl6me d'Etudes Speciallsees
(D.E.S.) de Pediatrie, ceux du Dipl6me Universitaire (D.U.) de Perinatoloqle et ceux du
Dipl6me Inter Universitaire (D.I.U.) de Vaccinologie.
Organisation et fonctionnement
Points forts
- Existence de textes reqlementalres (decret N° 84-851 du 31 juillet 1984 portant
creation et organisation du Certificat d'Etudes Speclales de Pediatrie la FMPO).
- Existence d'un Coordonnateur du D.E.S. et d'un Cornite Pedaqoqique de 7 membres
sont nornrnes par arrete decanal,
Point faible
Projet de decret portant creation et organisation du D.E.5. de Pediatrie en vue d'une
harmonisation avec Ie curriculum regionaldisponible mais non adopte,

a

Infrastructu res
Points forts
- FMPO / UCAD :
* secretariat fonctionnel pour la coordination des dites formations.
* enseignements theortques : salles de cours, salles de reunion et salle de
simulation disponibles.
* stages: 10 sites repartis dans Dakar et ses environs.
* existence de salles de garde pour les Etudiants
Points faibles
- bibliotheque specflque avec connexion internet non disponible.
- salles de TO et TP non disponibles
Equipements
Point fort
Materiels disponibles de maniere generale
Points faibles
- certains materiels basiques ne sont pas rnentionnes dans les rapports.
- un seul modele anatomique pour perfusion disponible sur un seul site.
Ressources Humaines
Points forts
- les Ressources Humaines sont suffisantes en quantite et en quallte :
- pour Ie D.E.5. de Pediatrle : 22 enseignants permanents (ratio = 1 enseignant pour
3 etudiants)
- pour Ie D.U de Perinatoloqie : 23 (ratio = 2 enseignants pour 1 etudiant)
pour Ie D.I.U. de Vaccinologie: 4 enseignants pour 6 etudiants ((ratio = 2
enseignants pour 3 etudiants),
Programme de formation
Points forts
Conforme au Programme harmonise regional.
- Bonne gestion du programme par un Cornite pedaqoqlque
- Methode d'enseignement theorlque sous forme de seminaires pedaqoqiques,
- Enseignements pratiques organises sous forme de TD et TP.
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Stage dans les centres hospitaliers avec stage rural de 4 mois en 4eme annee ; cahier
de stage disponible.

Point faible
Certains modules transversaux tel que I'anglais medical ne sont pas enseiqnes.

Financement
Point fort
II n'y aurait pas de problerne pour Ie recouvrement des frais de fonctionnement

Points faibles
-

Financement base essentiellement sur les frais d'inscription des Apprenants.
Pas d'autonomie flnanciere,
N.B. : necesslte d'harmoniser les denominations des Formations postdoctorales dans
les documents officiels (0 .U. ou D.I.U.).

3.2.

Resultats des entretiens

Avec les Administrateurs (Secretaire general et Responsable du bureau du 3eme cycle) :
II existe un Service de la scolarite s'occupant des inscriptions, des examens et de la
delivrance des dlplomes,
II a ete cree un bureau du 3eme Cycle rattache au Service de la scolarlte et qui s'occupe
des D.E.5., D.I.U. et Masters.
II existe un arrete interministeriel pour la gestion des ressources flnancieres qui sont
centralisees au niveau de l'Agent Comptable de la FMPO.
Les dossiers d'inscription des etudlants etranqers sont traltes au niveau du Rectorat par
Ie Service Juridique

Avec les Enseignants (au nombre de 15)
Les points faibles releves dans I'analyse des rapports internes ont ete objets de
questionnements au cours de I'entretien avec les enseignants.
Par rapport aux textes reqlernentaires : Ie projet de decret portant creation /
organisation du D.E.5. de Pediatrie (harmonisation OOAS) serait elabore et dans Ie
circuit pour signature;
Par rapport aux infrastructures, iI existe une blbliotheque au niveau de I'IPS cote du
Rectorat, equipee d'une connexion internet.
Les equipernents de base non rnentionnes dans les rapports (appareil
tension
arterielle, toise, etc.) sont disponibles.
Pour la perennisatlon du Centre d'Excelience, ils comptent mener des activltes
qeneratrices de revenus par:
la participation aux appels d'offre de recherche
la promotion du partenariat public / prive
les formations de courtes durees,

a
a

*
*
*

Avec les Etudiants (au nombre de 17 dont 08 Senegalais)
De I'entretien avec etudiants sur ces trois formations, il ressort ce qui suit:

Pour Ie D.E.S. de Pediatrie
Cours theoriques

*

Points positifs = bon deroulernent et participation active des apprenants ; appreciation
des cours sous forme de serninaire
* Points arneliorer : programme de sernlnalre trop charge surtout en 1ere annee,

a

15

a

Solution precontsee : meilleure planification des seminaires (donner Ie programme
temps,
repartir les cours entre les apprenants, laisser un temps suffisant de preparation, repartir
un module en plusieurs seminalres),
Stages

* Points positifs : bon deroulernent ; existence d'un carnet de stage.
* Points a arneliorer : insuffisance de temps de pratique (TP et TD).
Evaluation: methodes ditferentes selon les Enseignants,

a harmoniser.

Pour Ie D.U. de Perinatologie

* enseignements theoriques = satisfaisants
* duree du stage insuffisante ;
* equlpernents / materiels insuffisants (pour
*

*

intubation tracheale) :

a renforcer.

Pour Ie D.I.U. de vaccinologie
enseignements theorlques et pratiques satisfaisants; mais visites de terrain insuffisantes.
autres constats : il n'y a pas de reqlernent interleur pour les trois formations.

3.3. Resultats des visites des sites de stage
- trois sites de stage ont ete visites : l'Institut de Pedlatrle Sociale de Pikine, Ie Centre
Hospitalier Municipal AbassNdao et Ie Centre Hospitalier d'Enfants Albert Royer.
Points forts:
infrastructures disponibles et propres avec des salles de cours et de reunion, et des
salles de gardes.
materiels pedaqoqlques disponibles
- trousse de medicaments d'urgence et protocoles therapeutiques disponibles
- centres tres frequentes
remuneration des gardes des D.E.s. l'Hopltal Albert Royer.
Points faibles
pas de groupe electrogene
Pikine pour assurer une autonomie d'enerqle electrlque
pour une bonne conservation des vaccins en cas de coupure de courant.
insuffisance de ressources humaines par rapport
la charge de travail
Pikine
(beaucoup d'enfants vacciner : 6.000 enfants par an en moyenne).
Pas de salle de cours a Abass Ndao (infrastructures en refection).
pas de bibllotheque avec connexion internet sur les sites.
les visites de centre en vaccinologie sont insuffisantes pour une bonne formation.

a

a

a

a

a

Total des Notes chiffrees des Experts: 82, 77 et 77 /100, respectivement pour Ie
D.E.S. de Pediatrle, Ie D.I.U. de Perinatoloqie et Ie D.I.U. de Vaccinologie
Decisions
Accreditation totale pour une periode de cinq (05) ans, pour les 3 Formations
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RECOMMANDATIONS
Recommandations generales
• accelerer la procedure de signature du decret de creation/organisation des dites institutions;
• assurer I'autonomie fmandere des dites institutions;
• mettre la disposition des etudiants une blbliotheque bien fournie avec connexion internet au
niveau des sites;
• mettre la disposition des etudiants des salles de TD et de TP ;
• rendre disponible sur les sites de formation des modeles anatomiques;
• harmoniser les denominations en postdoctoral
dans les documents officiels;
• elaborer un reqlernent inteneur des formations
postdoctorales ;
• renforcer I'effectif du personnel soignant des sites de stage.

a
a

Recommandations speclfiques
Pour Ie DES de Pediatrie
- emenorer I'organisation des serninalres (donner Ie programme a temps, repartlr les
cours entre les apprenants, laisser un temps suffisant de preparation, dispenser un
module en plusieurs serninaires).
- harmoniser les methodes d'evaluation:
- organiser I'enseignement de I'anglais medical;
Pour Ie DU Perinatologie
- renforcer les equlpernents et materiels (pour intubation tracheale) dans les unites de
neonatoloqie et augmenter la duree des stages des Etudiants en Pertnatoloqle
Pour Ie DIU Vaccinologie
- arnellorer les visites de terrain de vaccinologie (faire un stage pratique pour
permettre la pratique de la vaccination par les etudlants et leurs donner des
cornpetences en gestion des vaccins) ;
- fournir un groupe electrocene au Centre de Pikine pour assurer I'autonomie
enerqetique de la chaine de froid.
CONCLUSION
La mission o'accreditation s'est deroulee dans des bonnes conditions de travail. Toutes les
informations requises ont ete fournies. Les Experts ont fait montre de professionnalisme dans
leurs domaines de specallte. La grille du CRFPS, outil de reference dans l'accreditation de I'OOAS,
a servi effectivement
l'evaluati des formations du CEA-SAMEF.

a

A I'issue de la mission, les dix (10) formations evaluees ont reussi une accreditation totale de cinq
(5) ans. Des pertinentes recommandations ont ete forrnulees en vue d'arneliorer leurs
performances.

17

ANNEXES
Annexe 1 : GRILLE D'EVALUATION

SANTE PUBLIQUE
Doctorat
Sante P

Master

Nutrition

Sante P

Sante P

A.H.

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

2

2

2

2

1

5

5

5

5

4

15

14

14

14

13

15

14

14

14

14

5

5

5

5

4

10

8

7

7

7

10

7

7

5

5

Note

DES

Comment

A. Infrastructures [10 points]
D

·

·

·D

Au niveau universitaire :
Locaux administratifs : coordination, secretariat
Locaux pecaqooiques : salles de cours, salles de
TP, bibliotheque, salles de reunion et salle
informatique ;
Cornrnodites : salles d'eau, electricite ;

Au niveau hospitalier :

•

Structures d'enseignement pratique et de stage
d'application : salles d'exposes,

D

Autres infrastructures:

·

Sites de stage agrees et/ou conventicnnes.

B Equipement (Plateau technique) : [20 points]
D

·
·

D

·

·
·
·

D

Au plan administratif:
Mobilier et materiel de bureau;
Materiel et outils de communication:
telephones, materiel informatique,
photocopieurs, acces Internet;

Au plan pedagogique :
Materiel didactique : tableau, ecrans de
projection, materiel informatique,
retroprojecteurs, videoprojecteurs
Materiel et outils de communication

Au plan des activites pratiques :

Materiel technique
Materiel didactique
Modeles anatomiques, planches anatomiques,

C. Ressources humaines [20 points]

.
.

Enseignants : enseignants de rang A, de rang B,
ratio enseignant / apprenants (1/20 pour la
formation initiale ; 1/5 pour les formations

specialisees)
Personnel Administratif.

·
·
·

Administratif:

Technique et de Service

comite pedaqoqique,

secretaire ;
Technique: personnel paramedical
de service: personnel de soutien,
techniciens de surface

D. Activites Pedagogiques menees [35
points]
D

D

Au niveau universitaire :

·
·
·
·

Programmes effectivement executes;
UE effectivement enseiqnees ;
Quantum horaire effectivement executes;
Enseignements theorique, dirige et pratique
effectivement realises.

Au niveau des lieux de stages:

·

·

Charge de travail dans Ie service;
Carnet et livret de staqe

18

Carnet et

0

··

·
Tutorat·

Evaluation
De I'enseignement ;
De I'enseignant ;
De I'apprenant ;

livret de
stage non
applicable
15

13

12

11

11

3

3

3

3

3

2

2

2

4

4

4

4

1

1

1

1

E. Organisation: [5 points]
Textes reqlementaires portant creation, organisation
et definition des attributions:
du comite pedaqoqique;
du secretariat.

·

·

F.

Fonctionnement : [3 points]
Textes reqlementaires portant missions,
fonctions et attributions des ditferentes
categories de personnel;
Mise en ceuvre effective des activites des
organes de gestion.

·
·

2
2
1

1
2

G. Financement : [5 points]
0

0

0

Etat:
Textes reqlernentaires fixant la contribution
de l'Etat au fonctionnement de l'universite ;
Lignes budqetaires affectees au
financement des facultes ;
Ressources propres :
Frais d'inscription ;
Frais pedaqoqiques ;
Autres ressources :
Subventions, dons, legs, entreprenariat ...

·
·

·
·
·

1
1

2
1

H. Audit institutionnel [2 points]

TOTAL

2

100

87

19

84

81

77

Annexe 2 : GRILLE D'EVALUATION,
Note

SANTE DE LA MERE
Echo DIU

Score

DIU

DES GO

GO

CVP

9

9

8

16

16

16

18

18

18

28

28

21

2

2

2

A. Infrastructures [10 points]
o Au niveau universitaire :
•
•

•

locaux administratifs: coordination, secretariat;
locaux pedaqoqiques: salles de cours, salles de TP,
bibliotheque,
salles
de
reunion
et
salle
informatique;
Cornrnodltes : salles d'eau, electricite ;

o

Au niveau hospitalier :

•

structures d'enseignement
pratique
d'application: salles d'exposes,

et

4

4

de stage

2

o

Autres infrastructures:

•

sites de stage agrees et/ou conventionnes.

B Equipement (Plateau technique): [20 points]
o Au plan administratif:
•
•

o

Mobilier et materiel de bureau;
Materiel et outils de communication:
telephones,
materiel
informatique,
photocopieurs,
acces
Internet;

5

Au plan pedagogique :
Materiel didactique : tableau, ecrans de projection,
materiel
informatique,
retroprojecteurs,

videoprojecteurs
materiel et outils de communication

o

Au plan des activltes pratiques:
Materiel technique
Materiel didactique
rnodeles anatomiques,

15
planches anatomiques,

C. Ressources humaines [20 points]
Enseignants:
enseignants de rang A, de rang B,
ratio enseignant / apprenants
(1/20 pour la
formation
initiale;
1/5 pour
les formations

•

15

speciatisees)
•

Personnel Administratif, Technique et de Service:
•
administratif:
cornite pedaqoqtque, secretaire;
•
technique: personnel paramedical
•
de service: personnel de soutien, techniciens
de surface

5

B. Activites Pedagogiques menees [35 points]

o

Au niveau universitaire :
•
•
•
•

o

programmes effectivement executes;
UE effectivement enseiqnees;
quantum horaire effectivement executes;
enseignements theorique,
dirige et pratique
effectivement realises.

10
Au niveau des lieux de stages:
•
•

Charge de travail dans Ie service;
Carnet et livret de stage

15

DEvaluation
•
•
•

10

de I'enseignement
de I'enseignant ;
de I'apprenant ;
tutorat .

;

C. Organisation: [5 points]
Textes reqlernentaires portant creation,
definition des attributions:
•
du cornite pedaqoqique:
•
du secretariat.

organisation

et

2

2
1

20

Comment

D.

Fonctionnement : [3 points]
Textes
reqlementaires
portant
missions,
fonctions et
attributions
des differentes
categories de personnel;
Mise en ceuvre effective des activites des
organes de gestion.

·

·
E.

Financement : [5 points]

0

Etat:
textes reqlementaires fixant la contribution de
l'Etat au fonctionnement de l'universite:
lignes budqetaires affectees au financement
des facultes ;
Ressources propres:
frais d'inscription;
frais pedaqoqiques:
Autres ressources:
subventions, dons, legs, entreprenariat ...

0

0

·

·
··
·

F. Audit institutionnel [2 points]

TOTAL

1
3

2

3

5

2

2

0

2

0

2

1
1

2
1
2

100

21

80

79

70

Annexe 3 :GRILLE D'EVALUATION
Note

Score
DES
Pediatrie

SANTE DE L'ENFANT
Score
DU
Perinatologie

DIU
Score
Vaccinologie

de
Pas
blbtlotheque
avec connexion
internet

A. Infrastructures [10 points]
0 Au niveau universitaire:

·
·
·

coordination,
locaux administratifs:
secretariat;
pedagog iques: salles de
locaux
cours, salles de TP, bibllotheque,
salle
reunion
et
salles
de
informatique;
salles
d'eau,
commodites :
electricite ;

4
8

6

6

3

3

3

3

3

2

0

0

16

16

16

4

4

12

12

18
14

18

4

0 Au niveau hospitalier:

•

structures d'enseignement
pratique
salles
et de stage d'application:

2

3

d'exposes,
0 Autres infrastructures:

·

stage
sites
de
conventionnes,

agrees

B. Equipement

technique):[20

et/ou

(Plateau
points]

5

4

0 Au plan administratif:

··

Mobilier et materiel de bureau;
Materiel et outils de communication:
telephones, materiel informatique,
photocopieurs, acces Internet;

0 Au plan pedagogique :

·

·0
·
·

Materiel didactique : tableau, ecrans
de projection, materiel informatique,
retroprojecteurs, videoprojecteurs
materiel et outils de communication

15

•

12

Au plan des actlvites pratiques:
Materiel technique
Materiel didactique
modeles anatomiques, planches
anatomiques,

C. Ressources humaines [20 points]
Enseignants: enseignants de rang A,
de rang B, ratio enseignant /
apprenants (1/20 pour la formation
initiale ; 1/5 pour les formations

18
15

14

5

4

14

specialisees)

•

Personnel Administratif, Technigue et
de Service:
administratif: cornite
pedagogique, secretaire:
technique: personnel
paramedical
de service: personnel de
soutien, techniciens de surface

·
·

Commentaires

4
4

·

22

23

