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Plus qu’un outil de gestion, la mise en place de canevas de communication interne 

comme externe, se révèle être une nécessité pour tous.  
A mi-chemin entre le virtuel et le réel, la communication grâce aux moyens modernes 

existants, apparaît tel un levier performant pour juguler le gap au niveau africain. 
Aussi,  il nous a paru opportun de mettre en place un bulletin ‘ECHOS FMPO’, canevas 

d’information et de communication dédié à toute la communauté facultaire. 
 

Très certainement, nous ne réinventerons pas la roue. Nous nous approprierons très 
sagement la ligne éditoriale déjà adoptée par nos prédécesseurs.  

Ce bulletin semestriel mis en ligne vise à donner des informations sur les activités de 
la FMPO et sur différents aspects touchant notre communauté, le personnel enseignant et de 
recherche, le personnel administratif, technique et de service et les étudiants.  

 

Des rubriques portant témoignage sur la vie et l’œuvre des Maîtres de la faculté, nous 
édifierons sur leur parcours. En outre, tout acte, toute manifestation intéressant notre 
communauté, pourra y être partagé.   

 

Tout ce dispositif, participera à l’instauration d’un climat de confiance, gage d’une 
bonne gouvernance. La communication étant et devant être une affaire de tous et de chacun, 
nous comptons sur le talent et la volonté de tous.  

 

Convaincus, qu’ensemble PER, PATS et Etudiants, nous gravirons les marches de 
l’excellence déjà  amorcées, nous réitérons notre engagement à œuvrer au rayonnement de 
la Faculté.  
 
 

Neuf rubriques ont été retenues par le comité de rédaction du bulletin :  
 
 

1. Editorial 

2. Gouvernance  

3. Recherche et coopération 

4. Vie estudiantine 

5. Histoire contée 

6. Activités scientifiques, pédagogiques et sociales 

7. Infos CAMES 

8. Bloc-notes 

9. Ephémérides 

 

ECHOS FMPO 
 

 

 

 

 

 

Bulletin d’informations de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie 
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Le comité de rédaction est composé de :   
 

 Pr Abdoulaye Samb, Doyen de la Faculté de Médecine  

 Pr Bara Ndiaye, 1er Assesseur  

 Pr assimilé Malick Faye, 2ème Assesseur  

 M. Hamdiatou Ly, Chef des Services Administratifs  

 Mme Liliane B. Mendy Ky, Chef du Service de la Communication  

 Mme Rokhaya Ba Cisse Touré, Chef du Service Informatique 
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Chers membres de la communauté facultaire,  

La vision de la FMPO est d’exercer un leadership régional et international dans le 

domaine des sciences de la santé.  Nous devons travailler à la prise en charge des besoins de 

la population en nous enracinant dans notre milieu d’implantation tout en nous ouvrant et 

nous arrimant aux sociétés internationales scientifiques et médicales et à la société 

universelle du savoir, dépositaires des labels d’excellence, de qualité et de performance.    

La réalisation de cette belle vision ne saurait se faire qu’à travers la mise en commun 

des expériences. Aussi, avons-nous pensé mettre en place ce bulletin d’information pour 

aider à améliorer la communication interne, maillon essentiel dans la chaîne de décision.  

De nombreux chantiers ont été entamés et ensemble nous arriverons à destination. 

Après avoir vécu avec faste le centenaire de la faculté, nous nous tournons résolument vers 

d’autres défis dictés par nos missions que sont la formation, la recherche et le service à la 

communauté.  

Le diagnostic posé devant tenir compte d’avis divers, je vous invite à vous approprier 

cet outil de travail. Il est le vôtre, il sera ce que vous en ferez. 

Je vous en souhaite une très bonne lecture.  

Professeur Abdoulaye SAMB 
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Pour ce numéro test, nous ferons 

une immersion dans la vie de la faculté à 

travers ses hommes et ses activités sans 

oublier de nous replonger dans les temps 

forts des manifestations de clôture de 

notre centenaire qui a eu lieu du 01er au 05 

décembre 2018. 

MOT DU DOYEN 
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L’Assemblée de Faculté est convoquée selon une périodicité définie par l’Article 19 du décret 

70-1135 du 13 octobre 1970 modifié. Elle est constituée de 57 membres répartis en collège. 

Collège A: Représentants des Professeurs Titulaires et Professeurs Assimilés dont le Doyen, 

les deux Assesseurs, le Directeur de l’Institut d’Odontologie et de Stomatologie et les Chefs 

des Départements (30) 

Collège B : Représentants des Maîtres de conférences Titulaires (6) 
Collège C : Représentants des Maîtres de conférences Assimilés (6) 
Collège D : Représentants des personnels administratifs,  technique et de service (2) 

Collège E : Représentants des étudiants (9) 

Représentants des Ordres (3) 

Le Chef des Services Administratifs assiste aux assemblées de faculté mais n’est pas habilité 
à voter. 
 
Durant l’année académique 2018-2019, l’assemblée de la Faculté s’est réunie quatre fois : le 

02 février 2019, 11 mai 2019, le 31 juillet 2019 et le 31 octobre 2019. 

Au cours de ces séances, différents points ont été inscrits à l’ordre du jour :  

 adoption du procès-verbal de l’assemblée précédente, 

 informations générales,  

 examen du projet de création des formations et / ou des structures,  

 étude des propositions de nomination et d’affectation d’enseignants, 

 questions diverses.  

Professeur Bara NDIAYE, 
 1er Assesseur 

Pharmacien, Chimiste 

Professeur Assimilé Malick FAYE,  
2e Assesseur 

Chirurgien dentiste, pédodontiste 
 

Hamdiatou LY 
 

Chef des Services Administratifs 
 

Professeur Abdoulaye SAMB, 
Doyen 

Médecin, Physiologiste, Tabacologue 
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Conformément aux dispositions réglementaires des articles 34 et suivants du décret 

70-1135 du 13 octobre 1970 modifié, les assemblées de département ont été convoquées au 

courant de l’année universitaire 2018-2019.  Nous vous livrons ci-après le récapitulatif des 

différentes rencontres avec les ordres du jour précis. 

Le Département de Biologie Médicale et d’Explorations Fonctionnelles a eu à convoquer 
deux réunions : 
 

le 13 décembre 2018 avec comme ordre du jour :   

 présélection des dossiers de candidature aux postes d’assistants en Anatomie, 
Biophysique et Parasitologie ; 

 étude du 1er lot des dossiers de candidatures aux différents masters du département 
pour l’année 2018/2019 ; 

 questions diverses. 
 

le 09 janvier 2019 avec comme ordre du jour :  

 examen du 2e lot des dossiers de candidatures aux différents masters du département 
pour l’année 2018/2019 ; 

 informations diverses. 
 

Une consultation à domicile a été faite le 08 octobre 2019. Elle a porté sur la candidature au 
poste d’assistant en Anatomie Pathologique. 
 

Le Département de Médecine et Spécialités Médicales a eu à convoquer trois réunions : 
 

le 21 novembre 2018 avec comme ordre du jour :  

 rentrée universitaire ; 

 nomination d’assistants ;  

 choix des thèmes des enseignements post-universitaires (EPU) pour l’année 

universitaire 2018-2019 ; 

 questions diverses. 

le  27 février 2019 avec comme ordre du jour :  

 évaluation du premier semestre universitaire, 

 nomination au poste d’assistant en Néphrologie, 

 questions diverses. 

le 07 août 2019 avec comme ordre du jour :  

 informations ; 

 évaluation de l’année universitaire 2018-2019 ; 

 projets d’arrêtés portant création D.E.S de Santé publique, D.E.S de 

Pneumophtisiologie, Licence professionnelle d’Oncologie pédiatrique ; 

 questions diverses. 

Une consultation à domicile a été faite le 31 janvier 2019. Elle a porté sur la requalification 

en Neuropsychologie du Dr El Hadji Makhtar BA. 
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Le Département de Chirurgie et Spécialités Chirurgicales a eu à convoquer trois réunions :  
 

le 12 décembre 2018 avec comme ordre du jour : 

 étude des dossiers de candidatures aux postes d’assistants chefs de clinique de 
Neurochirurgie et d’Urologie 

le 08 mai 2019 avec comme ordre du jour : 

 organisation des 33es journées annuelles de chirurgie du 17 au 19 juillet 2019 

le 03 juillet 2019 avec comme ordre du jour : 

 organisation des 33es journées annuelles de chirurgie du 17 au 19 juillet 2019 
 

En pharmacie, les départements des Sciences Pharmaceutiques, Physiques et Chimiques 
et des Sciences Biologiques et Pharmaceutiques Appliquées ont convoqué deux 
assemblées : 
 

le 09 janvier 2019 avec comme ordre du jour : 

 travaux pratiques thématiques et intégrés, 

 création d’un D.E.S. en Pharmacie hospitalière,  

 journées scientifiques 2019 de deux départements de Pharmacie,  

 questions diverses. 

le 29 janvier 2019 avec comme ordre du jour : 

 avis pour l’ouverture d’un service de génétique humaine 

le 06 février 2019 avec comme ordre du jour 

 élaboration d’une feuille de route,  

 installation du comité de pilotage, 

 désignation du président du comité et des rapporteurs,  

 questions diverses.   

L’Institut d’Odontologie et de Stomatologie 
 

A l’issue de l’Assemblée de Faculté du 26 juillet 2017, le Département d’Odontologie a 

retrouvé son statut d’Institut de Faculté consacré par le décret 67-1229 du 15 novembre 1967 

puis modifié par le décret 80-074 du 20 janvier 1980.  

Le Conseil d’administration a été convoqué deux fois :  

le 29 octobre 2018  avec comme ordre du jour :   
 

 examen et adoption de la proposition de budget de l’IOS, 

 perspectives ou questions diverses. 
 

le 22 mai 2019 en assemblée générale avec comme ordre du jour :  

 informations, 

 enseignements,  

 point des commissions,  

 formation continue et rencontre scientifique,  

 questions diverses.  
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 Le Professeur Moustapha Chérif DIAL, Chef de Service du Laboratoire d’Anatomie 

pathologique a reçu un don d’un lot de matériel d’une valeur globale de 11 900 Euros 

le mardi 13 novembre 2018.  

Ce matériel constitué d’un microscope d’enseignement, de cinq autres microscopes simples, 

d’un ordinateur portable de marque Dell et d’un vidéoprojecteur, a été réceptionné en 

présence du 1er Assesseur, le Professeur Barra NDIAYE et du Chef de département le 

Professeur Abdoulaye BA, au centre Pr Gisèle Woto Gaye. Il a été remis par son Excellence 

Mme Marguereta Kassangana, Ambassadrice de Pologne au Sénégal.  

Cet équipement vient en appui aux missions d’enseignement et de recherche pour les 

étudiants aussi bien inscrits en cycle classique que ceux admis en spécialisation. 

 

 Faisant suite à la prise de contact du 12 février 2019, Monsieur le Doyen de la Faculté 
de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie a, avec son équipe, reçu le jeudi 28 
mars 2019 la visite de partenaires venant de l’Université Troisième Age du 
Sénégal (UNITRA/S) et celle de l’Université de Floride du Nord.  

 
Les délégations fortes de sept personnes étaient conduites par le Dr Judith Rodriguez et le Dr 

Betty Flinchum pour l’Université de Floride du Nord et le Dr Sidi Haïrou Camara pour 

l’Université du Troisième Age du Sénégal.   

Cette rencontre tri-partite avait pour objectif de présenter l’UNITRA-S qui fonctionne comme 

une association préoccupée par la transmission des savoirs, l’Université de la Floride du Nord 

qui s’active dans plusieurs activités dont la Santé Publique et la nutrition mais surtout de 

réfléchir sur les axes de création d’une structure dénommée «Unité de Transmission des 

Savoirs (UTS)», qui devrait porter toutes les activités identifiées de formation et de recherche 

en vue de leur transfert aux populations. 

 En appui à la formation des étudiants en spécialisation chirurgicale, Monsieur 
Mamadou Yattasay, de la Compagnie Seal.Se basée en Suisse a fait don d’une valise 
chirurgicale pour une simulation en chirurgie de base. 

 
Le mardi 16 avril 2019, par l’entremise du Professeur Seydou Boubakar Badiane, par ailleurs 
facilitateur et en présence de Monsieur le Doyen,  le Professeur Papa Saloum Diop a 
réceptionné ce matériel enregistré au patrimoine de la faculté et affecté au Département de 
Chirurgie. 
  

 Une caravane médico-sociale a été organisée par l'Association des Marocains Lauréats 
du Sénégal (AMLS) du 20 au 27 avril 2019 à travers le Sénégal 
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 Un accord de coopération a été signé entre l’Université de Cologne et l’Université 
Cheikh Anta DIOP de Dakar. 

La délégation de trois personnes conduite par le Professeur Konrad Brockmeier, Directeur de 
l’unité de cardiologie pédiatrique de la Faculté de Médecine de l’Université de Cologne a 
séjourné à Dakar du 07 au 11 mai 2019. 

 Accord d'intention entre l'Institut médical de l'Université de l'Amitié des peuples de 
Russie (RUDN) et la FMPO sur la Coopération et le soutien à la création du Centre de 
formation par simulation à la FMPO.  

Du 22 au 27 octobre 2019, une délégation de cinq personnes conduite par Monsieur le Doyen 
de la FMPO s’est rendue en Russie sur invitation de la Société EIDOS spécialisée dans la 
fabrication de mannequin. 

 Evaluation de la Conférence internationale des doyens et des facultés de chirurgie 
dentaire d’expression française 

 

Du 19 au 24 novembre 2018, une délégation composée du Professeur Chouaib Rifki, Doyen 

de la faculté de Chirurgie Dentaire de Casablanca et du Professeur Caroline BERTRAND, Doyen 

de la faculté de Chirurgie Dentaire de Lille ont procédé à l’évaluation CID-CDF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Echos de la FMPO      /    Numéro 0      /    Décembre 2019 
9 

 

 

 

 
 
 
 
 
Mouvements d’humeur  
 
Les étudiants ont eu des mouvements d’humeur. Les raisons invoquées sont :  

- l’indisponibilité des trousses dentaires ; 

- le déficit de salle de cours ; 

- les problèmes rencontrés à Ecobank qui sont notamment liés aux dysfonctionnements 

notés lors des inscriptions.  

 
Relations publiques 
 
Du 02 mai au 22 juin 2019, les étudiants ont participé au concours «Question pour un Yup’er» 
organisé par la Société générale de banques au Sénégal (SGBS). Seize établissements 
d’enseignement supérieur étaient en compétition. Nos vaillants étudiants se sont retrouvés 
dans le carré d’AS supplantés par ENSUP, SUPDECO et IAM. 
 
Elections 
  
Le samedi 15 juin 2019, M. Cheikh Ahmadou Bamba FAYE, étudiant en 7ème année de 

Médecine a été élu président de l’Amicale des étudiants. 
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Pour l’année universitaire 2018-2019, nous avons inscrits 7773 étudiants.  

 

A l’issue des évaluations qui se sont tenues selon le calendrier suivant :  

 1er semestre du 05 au 13 février 2019,  

 2e semestre du 26 juin au 04 juillet 2019,  

 session de rattrapage du 26 juillet 07 août 2019, 
 

nous vous faisons le récapitulatif des taux de réussite par année et par niveau.  
 

PHARMACIE 

         

Année 
d'étude 

Inscrits 

Promus sans 
réserve 

Promus sous 
condition 

Total promus 
Redoublants  

Total % Total % Total % 

L1  275 147 53% 68 25% 215 78% 60 

L2 226 127 56% 70 31% 197 87% 29 

L3P 267 227 85%   0% 227 85% 40 

M1P 214 195 91% 1 0% 196 92% 18 

M2P OF 192 167 87%   0% 167 87% 25 

M2PBIO 54 51 94%   0% 51 94% 3 

M2PIND 6 6 1   0% 6 100% 0 

                  

         

MEDECINE 

         

Année 
d'étude 

Inscrits 

Promus sans 
réserve 

Promus sous 
condition 

Total promus 
Redoublants  

Total % Total % Total % 

L1  482 294 61% 109 23% 403 84% 79 

L2 391 306 78% 60 15% 366 94% 25 

L3 499 423 85%   0% 423 85% 76 

M1 436 283 65% 115 26% 398 91% 38 

M2 598 447 75%   0% 447 75% 151 

D1 534 424 79% 98 18% 522 98% 12 

         

CHIRURGIE DENTAIRE 

         

Année 
d'étude 

Inscrits 

Promus sans 
réserve 

Promus sous 
condition 

Total promus 
Redoublants  

Total % Total % Total % 

L1  82 48 59% 20 24% 68 83% 14 

L2 47 35 74% 9 19% 44 94% 3 

L3 78 70 90%   0% 70 90% 8 

M1 65 43 66% 12 18% 55 85% 10 

M2 59 36 61%   0% 36 61% 23 
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C’est ainsi que le jeudi 22 novembre 

2018, Personnel d’Enseignement et de 

Recherche, Personnels Administratif, 

Technique et de Services et étudiants ont pris 

d’assaut le grand-hall de la Faculté pour 

répondre à leur devoir civique. Malgré le délai 

qui était très court, deux jours de 

communication, l’équipe dépêchée par le 

Centre national de transfusion sanguine 

(CNTS) a pu collecter 120 poches.  

A 13 h, les conditions n’étant plus 

réunies, de nombreux postulants ont été 

invités à la prochaine édition. 

 

 

 

 

 

 

Dans un esprit très fraternel et convivial, les étudiants 

et les personnels ont, au travers de leurs amicales respectives, 

inscrit dans leur programme deux journées de ‘Set Sétal’ les 

mercredi 21 et samedi 24 novembre 2018.  Cette opération 

entrait en droite ligne avec les activités commémoratives du 

centenaire de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et 

d’Odontologie de l’Université Cheikh Anta DIOP et du 

Homecoming des alumni.  

Pour ce faire, elles ont sollicité et obtenu 

l’accompagnement de la Direction de la gestion du domaine 

universitaire (DGDU), qui a mis à leur disposition ses agents 

chargés du nettoiement du campus ainsi que les moyens 

logistiques de l’Unité de coordination et de gestion des 

déchets (UDG) en vue de remettre à zéro le niveau 

d’insalubrité de l’UCAD. 

Grâce à cette opération, les dépôts sauvages ont été 

enlevés et les abords immédiats de la faculté ont pu être 

nettoyés ; lui permettant ainsi, de se présenter à ses hôtes 

sous un meilleur jour. 
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Le samedi 01er décembre 2018, la Faculté a célébré ses lauréats issus du 18e Concours 

d’Agrégation du CAMES en Médecine humaine, Pharmacie, Odontostomatologie, Médecine 

vétérinaire et Productions animales qui s’est tenu du 07 au 15 novembre 2016 à Dakar.  

D’une main de maître, le Professeur Fallou DIAGNE a dirigé la cérémonie de remise 

des toges aux vingt-trois heureux récipiendaires dits ‘Agrégés du centenaire’. Cette nouvelle 

cohorte d’agrégés est venu renforcée le contingent des enseignants de rang A. 

Le Docteur Ndèye Dialé Ndiaye Ndongo, psychiatre chevronnée a pris la parole au nom 

de ces co-récipiendaires.   

Aux côtés de leur famille respective et de toute la communauté facultaire, ils ont 

partagé un copieux repas ouvrant ainsi le début des festivités de clôture du centenaire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FETE DES AGREGES 

Thème :    //    Nombre de 

participants   //  Parcours : 6 

km  

Cette activité sportive a vu la 

participation de ……. Ayant 

pris départ vers 09h 30 à 

l’Hôpital Le Dantec ex Hôpital 

Indigène, les randonneurs se 

sont arrêtés au Lycée Lamine 

GUEYE, lieu qui abritait 

l’ancienne ………………… Ce fut 

un moment de détente 

emprunt d’une grande 

convivialité où jeunes et 

moins jeunes ont parcourus 

06 km pour finir par la remise 

des récompenses à …….. au 

niveau du mythique  Baobab 

loù ils ont eu droit à une 

petite leçon d’histoire sion 

dséance des participants ont 

eu droit à des séances 

d’explication  

 

 

 

 

 

 

Professeur Fallou Diagne, MC 
Professeur Assimilé Ndèye Dialé Ndiaye Ndongo, 

lauréate, 
 

 

 

Le Professeur Assimilé Louise Fortez Deguenonvo  
est habillée par le Professeur Moussa Seydi,  
Chef du Service des Maladies infectieuses. 

 

 
Photo de famille avec les autorités décanales 

et rectorales 
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La randonnée pédestre dite 

historique s’est tenue le dimanche 02 

décembre 2018. Cette activité sportive a 

vu la participation de 1637 personnes avec 

une forte représentativité des femmes 

(497) et des enfants (307).  

Ayant pris départ vers 09h 30 à 

l’Hôpital Aristide Le Dantec ex Hôpital 

indigène, les randonneurs se sont arrêtés 

au Lycée Lamine Gueye, lieu qui abritait 

l’ancienne Institut Africain de 

Développement Economique et de 

Planification (IDEP). L’objectif principal 

était de vivre un moment de pèlerinage 

dans les lieux hospitalo-universitaires qui 

ont marqué la vie de l’institution.  

Ce fut un moment de détente 

marqué d’une grande convivialité où 

jeunes et moins jeunes se sont retrouvés 

après 6 km de marche autour du légendaire 

Baobab de la Faculté de Médecine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ouverture du centenaire a été 

présidée le lundi 03 décembre 2018 par 

Monsieur Mahammed Boun Abdallah 

Dionne,  Premier Ministre du Sénégal. A ses 

côtés, nous notons la présence de 

Madame Henriette Rose Dagri Diabaté, 

Grande chancelière de l’ordre national de 

la République de Côte d’Ivoire et Marraine 

du Centenaire, de Monsieur Marie Tew 

Niane, Ministre de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation, du Professeur Ibrahima 

Thioub, Recteur de l’UCAD, de Mme 

Aminata Fall Niang Présidente de la 

Fondation UCAD. 

Entre autres personnalités, étaient 

aussi présents à cette cérémonie, 

Monsieur Ousmane Tanor Dieng, Président 

du Haut Conseil des Territoires, de 

Monsieur Mame Thierno Dieng, Ministre 

de l’Environnement, Monsieur Mohamed 

Bazoum alumnus de l’UCAD et par ailleurs 

Ministre d’État, ministre de l’Intérieur, de 

la Sécurité Publique, de la Décentralisation 

et des Affaires Coutumières et 

Religieuses du Niger.        

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo 

 

RANDONNEE PEDESTRE  

Thème :    //    Nombre de 

participants   //  Parcours : 6 

km  

Cette activité sportive a vu la 

participation de ……. Ayant 

pris départ vers 09h 30 à 

l’Hôpital Le Dantec ex Hôpital 

Indigène, les randonneurs se 

sont arrêtés au Lycée Lamine 

GUEYE, lieu qui abritait 

l’ancienne ………………… Ce fut 

un moment de détente 

emprunt d’une grande 

convivialité où jeunes et 

moins jeunes ont parcourus 

06 km pour finir par la remise 

des récompenses à …….. au 

niveau du mythique  Baobab 

loù ils ont eu droit à une 

petite leçon d’histoire sion 

dséance des participants ont 

eu droit à des séances 

d’explication   

 

discours-centenaire.mp4


Echos de la FMPO      /    Numéro 0      /    Décembre 2019 
14 

Au cours de cette cérémonie, la chorale de la Faculté constituée d’étudiants des trois 

départements ont exécuté l’hymne du centenaire composé par Monsieur Youssou 

Mbargane Mbaye et corrigé par Mme Liliane Ky, Chef du service de la communication et des 

affaires sociales  de la FMPO qui, par ailleurs, en a assuré l’arrangement  musical.  

Cliquez ici pour écouter le son 

HYMNE DU CENTENAIRE 

UN JOUR DE 1918 

Un jour de 1918 le soleil se leva  //  Il darda ses rayons sur l’école de Médecine  
Dakar capitale de l’AOF   //  abrite l’auguste Institution 
Parée de ses plus beaux atours   //  Elle brille de mille feux  
Elle vibrait au son du xalam   //  Se trémoussant au rythme du sabar  
Cent ans déjà ça se fête   //  Cent ans se célèbre, on festoie, 
Médecins, Pharmaciens, Dentistes,   //  Sages-femmes, Infirmiers, festoyons. 
 
 

Un jour de 1918 le soleil se leva // Il darda ses rayons sur l’école de Médecine  
 

Faculté de renom, professeurs de renommée  
Compétence, sérieux : ma devise   // Conscience, Discrétion : mon credo  
Excellence dans la pratique : mon bréviaire    
D’outre-tombe Le Dantec regarde ses héritiers  
De l’au-delà SANKALE et DIOP MAR veillent sur nous  
Donc nous devons mériter  // Le legs de nos illustres devanciers.  
 

Un jour de 1918 le soleil se leva // Il darda ses rayons sur l’école de Médecine  
 

En avant, en avant, en avant  //  En avant, en avant, en avant 
Plus vite, plus haut et plus fort.     // Plus vite, plus haut et plus fort.    
 

En avant, en avant, en avant  //  En avant, en avant, en avant 
Plus vite, plus haut et plus fort.     // Plus vite, plus haut et plus fort.     

 

Un jour de 1918 le soleil se leva // Il darda ses rayons sur l’école de Médecine  
 
 

Accompagné de ses convives, le Premier Ministre Mahammad Boun Abdallah Dione, a 

procédé au vernissage de l’exposition. Le Professeur Mor Ndao de la Faculté des 

Lettres et Sciences Humaines,  par ailleurs, responsable de l’exposition du centenaire de la 
FMPO et membre du comité d’organisation, le Professeur Oumar Gaye, Ancien Chef de 
Service de la Parasitologie Médicale ; à travers leurs exposés ont aidé à mieux comprendre le 
chemin parcouru par la faculté appuyé par les photographies mises à disposition par l’Institut 
Pasteur de Dakar, l’Association, Amicale santé navale et d’outremer (ASNOM), les archives du 
Sénégal et la Bibliothèque universitaire. 

 
 

hymneson.mp3
hymneson.mp3
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Le Collège ouest africain des chirurgiens (COAC) a organisé du 21 au 24 janvier 2019 sa 59e 

conférence au King Fahd Palace     
 

Thème : Assurer l’accès universel aux services chirurgicaux 

La Société sénégalaise de génétique humaine (S2GH) a organisé trois activités conjointes  

du 28 au 30 mars 2019 à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie :  

 1er  Congrès de la Société sénégalaise de génétique humaine ; 

 2e Congrès de la Société africaine francophone des histologistes-embryologistes-

cytogénéticiens (SAFHEC) ; 

 1res journées scientifiques du Groupe d’étude et de recherche sur le cancer (GERC).  
 

Thème : Génétique des cancers 

La Société sénégalaise d'immunologie a organisé du 11 au 13 avril 2019 le 6e Congrès de la 

Société Africaine des Déficits immunitaires à l’Institut de recherche en santé, de surveillance 

épidémiologique et de formation (IRESSEF) sis à Diamniadio  
 

Thème : Pense aux immuno-déficients primaires et sauve des vies en Afrique  

 

La Société sénégalaise ophtalmologique a organisé les 12 et 13 avril 2019 son 9e Congrès au 

King Fahd Palace  
 

Thème : Ophtalmologie pédiatrique   
 

L’Association des internes et anciens internes des hôpitaux de Dakar a organisé du 25 au 27 

avril 2019 ses journées scientifiques de l'internat 2019 à la Faculté de Médecine, de 

Pharmacie et d’Odontologie  
 

Thème : Cancers : état des lieux et perspectives 
 

Le Groupe ouest africain sur le psoriasis (GPOA) a organisé les 22 et 23 juin 2019 les 2es 

journées sénégalaises sur le psoriasis au Lac rose 
 

Thème : Psoriasis et comorbidités 

 

L’Institut d’Odontologie et de Stomatologie (IOS)  a organisé les 28 et 29 juin 2019 ses 

rencontres odontologiques de Dakar  
 

Thème : Prise en charge interdisciplinaire pour des soins odontostomatologiques de qualité 
 

Le département de chirurgie et spécialités chirurgicales a organisé les 16 et 17 juillet 2019 

ses 23es journées annuelles à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie  
 

Thèmes : La pathologie tumorale et les accidents domestiques 

 

 

EVENEMENTS 

SCIENTIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

Thème :    //    Nombre de 

participants   //  Parcours : 6 km  

Cette activité sportive a vu la 

participation de ……. Ayant pris 

départ vers 09h 30 à l’Hôpital Le 

Dantec ex Hôpital Indigène, les 

randonneurs se sont arrêtés au 

Lycée Lamine GUEYE, lieu qui 

abritait l’ancienne ………………… Ce 

fut un moment de détente emprunt 

d’une grande convivialité où jeunes 

et moins jeunes ont parcourus 06 

km pour finir par la remise des 

récompenses à …….. au niveau du 

mythique  Baobab loù ils ont eu 

droit à une petite leçon d’histoire 

sion dséance des participants ont eu 

droit à des séances d’explication  
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Le Professeur Abdou Niang,  Chef du service de Néphrologie de l’Hôpital Dalal Jamm, 

a été élu Vice – Président de la Commission dialyse de la Société internationale de néphrologie 

(ISN). Cette nomination a été faite en marge de l’Assemblée générale qui s’est tenue le 

dimanche 14 avril 2019 à Melbourne (Australie). 

 

Le Professeur Serigne Magueye Gueye, Chef du service d'urologie et d’andrologie de 

l’hôpital Général Idrissa Pouye ex HOGGY a été élu nouveau Président du Collège ouest 

africain des chirurgiens (COAC) lors de la 59e Conférence du COAC qui s’est déroulée à Dakar, 

du 21 au 24 janvier 2019 à Dakar.   

 

 

 

 

 Du 28 au 30 novembre 2019 à l’Hôtel Terrou-Bi de Dakar  

2e congrès de la Société sénégalaise de gastroentérologie et d’hépatologie (SOSEGH) et 21es 

journées de la Société africaine d’hépato-gastroentérologie (SAHGE)  

Thème : les cancers du tube digestif 

 05 et 06 décembre 2019 à l’Hôtel Savana  

12es journées scientifiques  de la Société sénégalaise de chirurgie orthopédique et 

traumatologique (SOSECOT)  

Thème : pathologies de la hanche  

 10 et 11 décembre 2019 au Grand amphithéâtre de la FMPO  

1er congrès international de la Société sénégalaise d’immunologie (SSI)  
 

Thème : concepts et enjeux en immunologie 
 

 12 au 13 décembre 2019, à l'Université de Thiès 

Journées conjointes des UFR de Santé et de la FMPO  

Thème : les enjeux du vieillissement en Afrique  

 20 décembre 2019, à la FMPO  

Cérémonie de remise de toges aux lauréats du 19e Concours d’Agrégation du CAMES en 

Médecine humaine, Pharmacie, Odontostomatologie, Médecine vétérinaire et Productions 

animales qui s’est tenu du 05 au 14 novembre 2018 à Libreville 

DISTINCTIONS 

BLOC-NOTES 


