
Date de la réunion : Mardi 09 

Mai 2017 

Heure : De 09h10 mn à 13h 

Lieu de la réunion : Siège CIAQ 

Initiateur de la réunion : Pr 

Mamadou SARR 

Rapporteur : Mme Katy Niaré 

DIOUF, 

Assistante Administrative du CEA-

SAMEF 

Objet : Atelier sur le rapport descriptif et les éléments probants 

1)    Etat des lieux 

  

2)    Questions diverses 

Participants : Cf feuille de présence 

  

  

  

  

Contexte  

Le Mardi 09 Mai 2017 s’est tenue une réunion sur le rapport descriptif et les éléments 

probants. Ci-dessous les points discutés : 

  

Discussion                                                                                                 

Recommandations                                                                                   

Pr Mamadou Sarr a fait l’état des lieux des programmes à accréditer à savoir : 

-Nutrition et Alimentation Humaine 

-DES de Pédiatrie et le DIU Echographie Gynécologique-Obstétrique, deux sessions pour 

finaliser la collecte des données et le rapport d’auto évaluation. 

-DES Santé Publique déjà soumis en attente de visiteurs externes 

-Master Santé Publique  soumis défaut de contractualisation 

-DIU Chirurgie Vaginale et Périnéale soumis à l’ANAQ SUP 



L’OOAS a été finalement retenu pour l’accréditation sous régional. 

Concernant les propositions de Pr Tewfik sur les objectifs, l’option que le Pr Moreau a 

suggéré est de planifier une visite des experts du Collège Royal des Médecins et Chirurgiens 

du Canada (CRMCC) pour définir ensemble les objectifs pour une meilleure compréhension 

et enfin entériner ce travail.  Pr Mamadou Sarr a même suggéré de répertorier tous les ateliers 

d’élaborations des objectifs en réponse de son mail. 

Finalisation des DES 

Modèle de supplément de diplôme à fournir par la CIAQ pour le Master Nutrition et 

Alimentation Humaine : 

DES Gynécologie-Obstétrique : PV réunion Comité Pédagogique, cahier de réunion à 

consulter sur place, en tête de la Faculté adresse des intervenants en intégrant l’UE dans le 

tableau,  CV des enseignants permanents, renforcer les enseignants d’autres disciplines, 

capitaliser les enseignants vacataires (moniteurs de stage, secrétaires du CEA-SAMEF, de la 

FMPO, de l’Echo et des autres sites de stage, Sages Femmes, Infirmiers, Internes, DES). 

Attestation de passage, relevé de notes 

Plan et  sommaire de cours cf Mr Idrissa Sarr et Mr Alioune Sall 

Annexe 1 : maquette 

Annexe 2 : modalités d’évaluation (ajouter la fiche de conditions d’admission au 

DES,  scanner les documents envoyés par Mme Rokhaya Cissé Touré du bureau de DES de la 

FMPO. 

NB : pour tous les documents ajouter la signature du Responsable mettre le cachet et la date. 

Pr Abdoulaye Samb à contacter  pour obtenir la copie de la convention hospitalo-

universitaire, liste des lieux de stage à acter  idem pour tout autre document 

Extrait  de PV d’adoption de texte à fournir, le Responsable de la CIAQ Pr Sarr  fournira la 

liste des textes validés par l’assemblée de l’Université. 

L’offre de recherche  cf rapport de la CIDMEF en novembre 2016 ; la CIAQ a transféré le 

mail, Dr Omar Gassama et Mme Pouye pourront y travailler en annexe des éléments qui leur 

concernent (stage pour les études, les DES etc) 

Texte d’adoption transformant le CES en DES cf Pr Sarr se chargera de l’élaborer et de le 

faire signer par Mr Ball, le CCA de la FMPO. 

Mr Alioune Sall se chargera renommer les fichiers. 

Aucun projet de décret d’enseignant n’a été signé à l’UCAD depuis 1994. 

Rapport de la dernière évaluation de la CIDMEF à envoyer par Pr Mamadou Sarr. 

  



A la fin de la séance, Pr Sarr a suggéré deux ateliers le 07 et le 14 Juin 2017 pour renseigner 

les formulaires du CRMCC et travailler en même temps sur le référentiel de l’OOAS. 

  

  

Pièces jointes  

  

  

  

Prochaine réunion  

Date Heure Lieu Objet 

A déterminer       

  

Rapporteurs 

Katy Niaré 

DIOUF, Assistante 

Administrative du 

CEA-SAMEF 

Date 

09 Mai 2017 

Visa 
Vérifié/Approuvé 

par 

Date 

  

Visa 

 


