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Madame, Monsieur, 

 

Concerne :  Parlons aussi de mes souffrances. 
Soins palliatifs pédiatriques : briser les barrières socioculturelles  

Yaoundé (Cameroun), Palais des Congrès - jeudi 21 et vendredi 22 octobre 2021 

 

Nous avons l’honneur de vous adresser ce dossier de partenariat pour le prochain 9e Congrès 
Francophone de Soins Palliatifs Pédiatriques organisé par le Réseau Francophone des Soins Palliatifs 
Pédiatriques et la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l’Université de Yaoundé I. 

Après Montréal (Canada) en 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2016, Saint-Malo (France) en 2014, Liège 
(Belgique) en 2018, voici Yaoundé. Le R.F.S.P.P. 2021 sera un moment privilégié d’échanges pendant lequel 
les hommes de sciences issus des milieux académiques et hospitaliers pourront discuter des avancées 
récentes dans le domaine des soins palliatifs pédiatriques, en identifier des variations, afin d’apporter des 
éléments de projection vers l’avenir. Plus de 300 participants sont attendus à l’occasion de cette 9e édition qui 
se tient pour la première fois dans le continent africain, où la variété et la richesse culturelles augurent un 
congrès qui écrira encore à coup sûr ses lettres de noblesse. 

Les soins palliatifs pédiatriques sont des soins actifs et continus au profit des enfants atteints de 
maladie grave chronique mettant en jeu leur pronostic vital et à leurs familles et proches. 

Au programme scientifique du R.F.S.P.P. 2021 : 

− Des conférences plénières traitant des grands sujets scientifiques de la Médecine palliative et de la fin 
de vie en pédiatrie, 

− Des ateliers permettant une réflexion stratégique et ouvrant sur un débat en lien avec les nouveaux 
enjeux de la médecine palliative, 

− Des sessions thématiques présentant des travaux de recherche sous forme de conférences et de 
posters. 

Par ailleurs, de nombreux événements socioculturels seront proposés afin de vous faire découvrir les 
différentes facettes de Yaoundé : l’éventail de ses paysages et de son patrimoine, le dynamisme et la diversité 
de ses propositions culturelles, la variété de sa géographie, sa gastronomie... 

Ce congrès offre l’opportunité de rencontrer de nouveaux partenaires et la possibilité de trouver de 
nouveaux débouchés pour médicaments dont l’Afrique noire se confronte encore à de sérieux défis. 

Associer l’image de votre organisation à celle du R.F.S.P.P.2021, en tant que partenaire, vous 
permettra de développer votre réseau professionnel, de bénéficier d’une plus large visibilité et d’accroître votre 
réputation, de bénéficier d’activités de communication en lien avec le congrès et de trouver des opportunités 
de partenariats 

Vous trouverez en annexe de plus amples informations, notamment l’accord de sponsoring à nous 
retourner complété et signé. 

Le programme suivra ultérieurement. 

Nous vous saurons gré de confirmer, à la première occasion, votre engagement et restons à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Dans l’attente de votre réponse pour une collaboration que nous souhaitons fructueuse, nous vous 
prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos salutations distinguées. 

Pour le Comité d’Organisation 

 

Prof.  PONDY Angèle Hermine 

Pédiatre Hémato-Oncologue  
Maître de Conférences 
Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales - UYI 
Chef du Service d'Hémato-Oncologie du Centre Mère et Enfant  
Fondation Chantal Biya 

 

 

Le Comité d’organisation du R.F.S.P.P.2021 est composé des représentants du Réseau Francophone des Soins Palliatifs Pédiatriques, de 

Médecins du Monde Suisse et son partenaire local Alternative Santé dans les soins palliatifs pédiatriques 
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9e Congrès international du Réseau francophone de soins palliatifs 
pédiatriques 

21-22 octobre 2021 
« Parlons aussi de mes souffrances. Soins palliatifs pédiatriques : briser les 

barrières socioculturelles » 

LA SECTION THEMATIQUE 

Thème 1 : Soins palliatifs pédiatriques et culture  

 

Le culturel fonde et guide toute attitude vis-à-vis de la maladie et 
des diverses réponses à celle-ci. Il diffère selon qu’on est adulte ou 
enfant, fille ou garçon, jumeau ou pas, selon le nombre de 
membres de la fratrie et selon le rang qu’on y occupe. Maîtriser ces 
déterminants assure une prise en charge optimale et de qualité en 
pédiatrie. 

Thème 2 : Soins palliatifs pédiatriques et éthique clinique 

 

Le partenariat patient-famille-soignant a déjà une base inéquitable 
du fait que l’enfant ne soit pas toujours impliqué dans la prise de 
décision au sujet de sa maladie, même quand son âge et ses 
facultés le lui permettent. Bien plus il existe une différence 
importante de développement en ce qui concerne les lois 
encadrant la santé de l’enfant entre les pays du nord et ceux du 
sud. Le thème « soins palliatifs pédiatriques et éthique clinique » 
entend explorer tous les aspects de l’éthique médicale en pédiatrie 
en y relevant la diversité et les enjeux selon qu’on soit dans les 
pays développés ou dans les pays en voie de développement. 

Thème 3 : Soins infirmiers palliatifs pédiatriques 

 

Les soins palliatifs pédiatriques sont des soins actifs et continus au 
profit des enfants atteints de maladie grave chronique avec mise 
en jeu du pronostic vital mais également à leurs familles et 
proches. Ils sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire de 
professionnels libéraux ou les réseaux à l’hôpital au sein des unités 
de soins palliatifs ou à domicile grâce à l’équipe mobile de soins 
palliatifs. Leur but est de soulager la douleur, d’apaiser la 
souffrance physique, de sauvegarder la dignité de la personne 
malade et de soutenir son entourage. Ils sont accessibles à tous 
les patients. Le thème « Soins infirmiers palliatifs » entend aborder 
les questions de la prise en charge de la douleur, la prise en 
charge des effets secondaires, la prévention des escarres, la 
communication, l’accompagnement de la famille, … 

Thème 5 : L’accompagnement spirituel, du diagnostic jusqu’à la mort 

 

La grille de lecture endogène de la maladie détermine tout choix 
thérapeutique. Pourtant, la prédominance de la biomédecine en 
milieu hospitalier et les barrières communicationnelles que cela 
implique escamotent la véritable appréciation de la maladie et de la 
mort de l’enfant vues par les différents acteurs. Le thème 
« L’accompagnement spirituel, du diagnostic jusqu’à la mort » 
explorera les diverses allusions à la dimension spirituelle de la 
maladie en pédiatrie et les enjeux qui y sont liés. 
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Section thématique 

Thème 4 : les soins palliatifs pédiatriques et la question du médicament 

en Afrique  

 

Les médicaments essentiels ne sont généralement pas accessibles 
dans les pays à revenus moyen et faibles. Cette situation constitue 
un aspect urgent à améliorer. La liste des médicaments essentiels 
pour enfants de l'OMS a été lancée en 2007 et est mise à jour tous 
les deux ans. Il s'agit d'une référence pour la défense des intérêts 
auprès des gouvernements en vue de rendre les médicaments 
pour la prise en charge des soins palliatifs pédiatriques disponibles 
et accessibles aux fournisseurs de soins et aux patients. Le thème 
« les soins palliatifs pédiatriques et la question du médicament en 
Afrique » se propose d’explorer toutes les questions liées au 
médicament et aux difficultés d’accès. 

Thème 6 : La mort de l’enfant 

 

Le nouveau-né, de même que l’enfant et l’adolescent sont 
considérés comme des être d’une certaine pureté, des êtres 
innocents et des garants de la pérennité du groupe. En tant que tel, 
l’idée de mort s’assimile difficilement à eux. Du coup, il devient un 
sujet tabou. Pourtant, il faut oser dire quand ça ne va pas, surtout 
en cas de décès. Car se montrer faible et vulnérable devant les 
autres patients n’est pas une chose à faire. La question de la mort 
de l’enfant, les tabous qui président à sa gestion et les différentes 
considérations socioculturelles feront l’objet des réflexions.  

Thème 7 : Soins palliatifs pédiatriques – perspectives d’avenir 

 

Les défis qu’imposent la pratique des soins palliatifs pédiatriques 
au sein de la francophonie exigent des réponses susceptibles 
d’améliorer la médecine palliative et l’intégrer véritablement comme 
continuum des soins. Dans cette optique, le thème « soins palliatifs 
pédiatriques – perspectives d’avenir » sera le cadre des réflexions 
innovantes afin d’assurer un avenir où l’accent. 

 

 

 

 

 



 
6 

Sommaire  

 

P. 6 
Les packages  
Devenez sponsor 

Platine, Or, Argent ou 

Bronze  

 
 

 
 

P. 10 
Les offres 

spéciales  
Pour les entreprises, 

industries et 

Etablissements 

partenaires 

P. 12 
L’exposition  
Gagnez en visibilité 

avec des stands à 

partir de 6m2 

 
 

 
 

P. 13 
Le parrainage  
Devenez le partenaire 

privilégié d’un des 

événements ou créez le 

vôtre  

P. 14 
A propos  
Présentation des 

entités porteuses, 

des membres du 

comité et de la 

Métropole de 

Yaoundé   

 
 

 
 

P. 17 
Nos contacts  
Toutes les informations 

utiles, pour nous 

contacter et construire 

votre projet 

 

 

 



 
7 

LES PACKAGES 

Sponsor Platine 
− 1 stand de 15 m² 

− Stand équipé de cloisons, d’une enseigne avec le nom de l’exposant, d’une prise 
électrique de 220 V inclus ainsi qu’un ensemble mobilier comprenant : 1 table et 2 
chaises. 

− Une page pleine de publicité dans le programme final du congrès 

− Insertion d’un document de la société (4 pages) dans la sacoche des congressistes 
et des exposants 

− Insertion d’un objet publicitaire de votre choix dans la sacoche congressiste. Vous 
nous fournirez l’objet à insérer dans les sacs congressiste. Les quantités minimales à 
prévoir sont de 500 unités, le volume exact vous sera confirmé par la suite. 

− 3 badges congressiste (accès aux conférences) 

− 3 badges exposant (visiteur) 

− 3 entrées à la soirée de gala africaine 

− Possibilité de commander des badges congressiste au tarif préférentiel de 450 € 
T.T.C. (limité à 2 badges) 

− Possibilité de commander des badges exposant (visiteur) au prix spécial de 250 € 
T.T.C. 

− Une e-newsletter spéciale avec un article sur votre société 

− Affichage du Logo 

− sur le site web du congrès dès signature du bon de commande jusqu’à la fin 
du congrès 

− sur les différents documents de promotion de la manifestation (flyer, 
dépliants, affichettes,…) 

− sur la newsletter 

− sur le programme final et le guide du congrès  

Prix T.T.C.: 5 000 000 F.CFA = 7.622,45 €  
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LES PACKAGES 

Sponsor Or 
− 1 stand de 12 m² 

− Stand équipé de cloisons, d’une enseigne avec le nom de l’exposant, d’un rail de 3 
spots, d’une prise électrique de 220 V inclus ainsi qu’un ensemble mobilier 
comprenant : 1 table et 2 chaises. 

− Une demi-page de publicité dans le programme final du congrès 

− Insertion d’un document de la société (2 pages) dans la sacoche des congressistes 
et des exposants 

− Insertion d’un objet publicitaire dans la sacoche congressiste. Vous nous fournirez 
l’objet à insérer dans la sacoche congressiste. Les quantités minimales à prévoir 
sont de 500 unités, le volume exact vous sera confirmé par la suite. 

− 2 badges congressiste (accès aux conférences) 

− 2 badges exposant (visiteur) 

− 2 entrées à la soirée de gala africaine 

− Possibilité de commander des badges congressiste au tarif préférentiel de 295 000 
FCFA = 450€ T.T.C. (limité à 2 badges) 

− Possibilité de commander des badges exposant (visiteur) au prix spécial de 164 000 
FCFA = 250€ T.T.C. 

− Affichage du Logo 

− sur le site web du congrès dès signature du bon de commande jusqu’à la fin 
du congrès 

− sur les différents documents de promotion de la manifestation (flyer, 
dépliants, affichettes,…) 

− sur la newsletter 

− sur le programme final et le guide du congrès  

Prix T.T.C.: 4 000 000 FCFA = 6.097,96 €  
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LES PACKAGES 

Sponsor Argent 
− 1 stand de 9 m² 

− Stand équipé de cloisons, d’une enseigne avec le nom de l’exposant, d’un rail de 2 
spots, d’une prise électrique de 220 V ainsi qu’un ensemble mobilier comprenant : 1 
table et 2 chaises. 

− Une demi-page de publicité dans le programme final du congrès 

− Insertion d’un document de la société (2 pages) dans la sacoche des congressistes 
et des exposants 

− Insertion d’un objet publicitaire dans la sacoche congressiste. Vous nous fournirez 
l’objet à insérer dans la sacoche congressiste. Les quantités minimales à prévoir 
sont de 500 unités, le volume exact vous sera confirmé par la suite. 

− 1 badge congressiste (accès aux conférences) 

− 1 badge exposant (visiteur) 

− 1 entrée à la soirée de gala africaine 

− Possibilité de commander des badges congressiste au tarif préférentiel de de 295 
000 FCFA = 450€ T.T.C.  (limité à 2 badges) 

− Possibilité de commander des badges exposant (visiteur) au prix spécial de 164 000 
FCFA = 250€ T.T.C. 

− Affichage du Logo 

− sur le site web du congrès dès signature du bon de commande jusqu’à la fin 
du congrès 

− sur les différents documents de promotion de la manifestation (flyer, 
dépliants, affichettes,…) 

− sur la newsletter 

− sur le programme final et le guide du congrès  

Prix T.T.C.: 3 000 000 FCFA = 4.573,47 €  
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LES PACKAGES 

Sponsor Bronze 
− Affichage d’un poster A0, d’un roll-up 

− Une demi-page de publicité dans le programme final du congrès 

− Insertion d’un document de la société (2 pages) dans la sacoche des congressistes 
et des exposants 

− 1 badge congressiste (accès aux conférences) 

− 1 badge exposant (visiteur) 

− 1 entrée à la soirée de gala 

− Affichage du Logo 

− sur le site web du congrès dès signature du bon de commande jusqu’à la fin 
du congrès 

− sur les différents documents de promotion de la manifestation (flyer, 
dépliants, affichettes,…) 

− sur la newsletter 

− sur le programme final et le guide du congrès  

Prix T.T.C.: 1 400 000 FCFA = 2.134,29 €  
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LES OFFRES SPÉCIALES 
Pour cette première édition sur le Continent africain, nous réservons des offres 
spéciales aux établissements partenaires, petites et très petites structures pour leur 
permettre de prendre part à ce projet, et ainsi de bénéficier de la visibilité de cet 
événement majeur. 

Pour chacune des offres ci-dessous des tarifs spéciaux sont accordés avec : 

− La possibilité de commander des badges congressiste au tarif préférentiel de 
150 000FCFA = 230€ T.T.C. (limité à 2 badges) 

− La possibilité de commander des badges exposant (visiteur) au prix spécial 
de 50 000FCFA = 76€ T.T.C. 

Entreprises, Etablissements et Industries  

Prix T.T.C.: 1 000 000FCFA = 1.524,49€  
− Une demi-page de publicité dans le programme final du congrès 

− Insertion d’un document de la société (2 pages) dans la sacoche des 
congressistes et des exposants 

− 1 badge congressiste (accès aux conférences) 

− 1 badge d’accès à l’exposition (visiteurs) 

− 1 entrée à la soirée de gala 

− Affichage du Logo 

− sur le site web du congrès dès signature du bon de commande jusqu’à 
la fin du congrès 

− sur les différents documents de promotion de la manifestation (flyer, 
dépliants, affichettes,…) 

− sur la newsletter 

− sur le programme final et le guide du congrès 
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LES OFFRES SPÉCIALES 

Établissement partenaire  

Prix T.T.C. : 655 000FCFA = 1 000€  

Le Congrès est organisé par le Réseau Francophone des Soins Palliatifs 
Pédiatriques (R.F.S.P.P.) en collaboration avec la Faculté de Médecine et des 
Sciences Biomédicales de l’Université de Yaoundé 1 (FMSB-UY 1), avec l’appui de 
l’Organisations Médecins du Monde Suisse (MdM-Suisse), spécialisée en Médecine 
humanitaire et en Soins palliatifs pédiatriques. Le partenariat des institutions 
hospitalières et laboratoires dédiés à la cause de l’enfant souffrant est déterminante 
pour le succès de ce congrès.   

− Une demi-page de publicité dans le programme final du congrès 

− Insertion d’un document de la société (2 pages) dans la sacoche des 
congressistes et des exposants 

− 1 badge congressiste (accès aux conférences) 

− 1 entrée à la soirée de gala africaine  

− Affichage du Logo : 

− sur le site web du congrès dès signature du bon de commande jusqu’à 
la fin du congrès 

− sur les différents documents de promotion de la manifestation (flyer, 
dépliants, affichettes,…) 

− sur la newsletter 

− sur le programme final et le guide du congrès 
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L'EXPOSITION 

Stand à partir de 6m2  
Prix unitaire T.T.C. par module, incluant : 

− un badge exposant (visiteur) par 6m² 

− un badge congressiste (accès aux conférences) par 6m² 

Possibilité de commander des badges exposant (visiteur) au prix spécial de 164 
000FCFA = 250€ T.T.C. (nous contacter) 

L’équipement de stand de base comprend : 

− des cloisons standard (hauteur 2,50 m), 

− une enseigne avec le nom de l’exposant (modèle unique), 

− un rail de 3 spots / 6 m², 

− une prise électrique de 220 V inclus, 

− un ensemble mobilier comprenant : 1 table et 2 chaises. 

Prestations incluses 
Le prix de location du stand donne droit aux prestations suivantes, à l’exclusion de toute 
autre : 

− l’usage du stand pendant la durée du congrès; les services de coordination du 
congrès pendant les périodes de montage et de démontage des stands et pendant la 
durée de l’exposition ; 

− le gardiennage des zones publiques de l’exposition à l’exclusion des surfaces des 
stands qui restent sous la responsabilité des exposants 

− les services de nettoyage des allées et parties communes 

− un nombre forfaitaire de badges exposants 

− l’annonce de votre présence sur le site du congrès. 

Prix T.T.C. pour un stand (6 m²): 1 400 000 FCFA = 2.134,29 €  

Prix toute autre dimension : Nous contacter 
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LE PARRAINAGE 

Les ateliers thématiques  

Possibilité d’un partenariat avec les acteurs de l’atelier, en relation avec la 
thématique choisie (affichage de votre roll-up à l’entrée de la salle). 

Description des Ateliers thématiques : Ensemble de communications orales ayant 
pour objectif de présenter succinctement une série de présentations autour d’un 
thème défini à un public non spécialiste. 

Les ateliers thématiques sont ouverts à tous les curieux, professionnels de la 
médecine, jeunes doctorants, chercheurs en reconversion de thématique, seniors 
désireux de découvrir une autre thématique. Durée : 2h 

Contactez-nous 

La restauration 

Pause-café, déjeuner, buffet de session poster, cocktail de bienvenue, cocktail 
ou soirée de gala africaine. 

Pour être le partenaire privilégié de l’une de ces prestations pendant le congrès. 

Affichage du nom et du logo sponsor sur les buffets ainsi que dans le programme. 

Mise en avant de vos supports de communication (roll-up par exemple). 

Contactez-nous 

Les événements du programme social et culturel 

Soirée de gala africaine, visite de la ville, activités... 

Pour être le partenaire privilégié de l’un des événements du programme social du 
congrès. Affichage du logo sponsor sur les tickets ainsi que dans le programme. 

Mise en avant de vos supports de communication (roll-up par exemple). 

Contactez-nous 

Créez votre propre événement ! 

Lunch privé, cocktail, soirée culturelle, visite de ville, visite de musée, touristique... 

Contactez-nous 
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À PROPOS  

Les organisations porteuses  

Le Réseau Francophone des Soins Palliatifs Pédiatriques 
(R.F.S.P.P.)  

Le R.F.S.P.P. est un groupe de professionnels de santé 
et des formateurs engagés depuis de nombreuses 
années auprès d’enfants dans une activité de soins 
palliatifs et d’accompagnement, attachés au respect des 
valeurs humanistes. Le RFSPP a décidé de mettre en 

commun les efforts, les connaissances, les expériences individuelles et les recherches pour 
proposer un outil de travail et de réflexion à la communauté médicale aux professionnels du 
soin, aux familles et à toutes les personnes confrontées aux soins palliatifs pédiatriques.  

Pour en savoir davantage : https://www.pediatriepalliative.org/ 

La Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de 
l’Université de Yaoundé 1 (FMSB-UY1) 

La Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales est un 
établissement de l’Université de Yaoundé 1. Créée en 1993 à la faveur 
de la réforme universitaire, la FMSB a succédé au Centre Universitaire 
des Sciences de la Santé (CUSS). À son ouverture, le curriculum 
innovant du CUSS avait attiré l'attention de la communauté 
internationale et incité le PNUD à financer pour la première fois une 
école de médecine en partenariat avec l’OMS. Sa mission est centrée 
sur la formation de personnels de santé de haut niveau, adaptés au 
contexte national et international, notamment les médecins généralistes 

et spécialistes, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des techniciens biomédicaux et 
médico-sanitaires.  

Pour en savoir davantage : http://www.fmsb.uninet.cm/?page_id=147 

Médecins du Monde Suisse (MdM Suisse) 

Fondée en 1993, MdM Suisse est une ONG médicale humanitaire 
faisant partie du réseau international Médecins du Monde. MdM Suisse 
fournit un accès durable à la santé aux personnes en situation de 
vulnérabilité, en Suisse et dans le reste du monde. Sa vision est de 
soigner et faire du plaidoyer pour que les obstacles à la santé soient 
surmontés et pour que le droit à la santé soit effectif pour toutes et tous. 
Selon la vision de MdM Suisse, chacun doit avoir accès aux soins, sans 
obstacles financiers, sociaux, culturels ou géographiques. En 

partenariat avec des organisations de la société civile ou les autorités locales, MdM Suisse 
met en œuvres des projets sur le terrain afin d’améliorer de manière durable l’accès à la 
santé des femmes et des enfants, des personnes en situation de vulnérabilité et des 
victimes de crises et de conflits. Lorsque guérir n’est pas possible, MdM Suisse offre une 
réponse humaine par la prise en charge de la douleur et de la souffrance. Chaque année, 
près d’un million de personnes, parmi lesquelles plus de 200 000 enfants ont besoin de 
soins palliatifs en Afrique francophone.  

Pour en savoir davantage : https://medecinsdumonde.ch/ 

 

 

https://www.pediatriepalliative.org/
http://www.fmsb.uninet.cm/?page_id=147
https://medecinsdumonde.ch/
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À propos  

La métropole de Yaoundé 
Le Monument de la Réunification, symbole 

de l’unité nationale  

Doté de 7m d’altitude, le Monument de la réunification fut 

construit entre 1973-76 par l’architecte Armand Salomon, 

le sculpteur Gédéon Mpando, et le concepteur Mgr 

Engelbert Mveng. Il est situé à Yaoundé, la capitale du 

Cameroun. Il symbolise l’unité du peuple camerounais. 

 

 

Le Musée national du Cameroun, la 

mémoire d’un peuple 

On ne saurait parler du musée national sans 

évoquer l’édifice qui l’abrite : l’ancien palais 

présidentiel à Yaoundé. Le musée national 

rassemble les vestiges des grands moments de 

l’évolution du Cameroun. 

Une métropole touristique 

Yaoundé compte parmi les villes touristiques du 

Cameroun aujourd’hui. Ceci grâce à certains lieux 

historiques ou pittoresques comme les différents musées, 

la basilique mineure et le sanctuaire de Mvolyé, la 

cathédrale Notre Dame des Victoires, les collines qui 

l’environnent dont l’une, Nkol-Nyada, sert de socle au 

Palais des Congrès qui abrite les assises du 

R.F.S.P.P.2021. Ci-contre, les Cascades du Mfoundi 

renforcent l’éclat de la ville.  

 

Un palais des congrès accessible et 

sécurisé 

Situé à quelques encablures de la présidence de la 

république et de l’Hôtel Mont-Fébé, le Palais des congrès 

de Yaoundé bénéficie d’une excellente accessibilité. Son 

implantation lui permet de rayonner sur tout le centre-

ville, vous permettant ainsi de découvrir le patrimoine 

culturel et de vous laisser séduire par le dynamisme de 

la ville. 

Un parc hôtelier de plus de 5.000 chambres 

Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration connait une 

révolution prometteuse. Que ce soit dans les villes 

touristiques comme Limbé, Kribi, Dshang, Buéa, Waza 

ou à Yaoundé, il est offert un cadre de vie de haut 

standing. Il ne cesse de s’améliorer grâces aux prochains 

rendez-vous sportifs à savoir la CHAN 2020 et la CAN 

2022. 
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À propos  

La métropole de Yaoundé 

 

Le Cameroun, Afrique en miniature  

Il possède de larges ressources tant du sol que du 

sous-sol et une diversité ethnique et culturelle 

incomparable, parmi les plus rares au monde. Il 

regroupe 3 des 4 groupes linguistiques rencontrés 

en Afrique d’où sont issues les près de 250 

langues maternelles rencontrées sur l’étendue du 

territoire. Cette diversité linguistique est enrichie 

avec l’Anglais et le Français comme langues 

officielles. Sa flore, sa faune et son relief sont 

diversifiées.  
La ville aux sept collines  

Ville aux sept collines, Yaoundé doit cet attribut à la 

chaîne des sommets qui l’environnent. Ces collines sont : 

Akok Ndoué, Mbog Ndum, Minloa, Ebaminala, Messa, 

Mbankolo et Fébé. Lesquelles sont disséminées aux 

pieds des trois monts qui surplombent la ville : Mbam 

Minkom (1295 m), le Mont Nkolodom (1221 m) et le mont 

Eloumdem (1159 m). La géographie montagneuse de la 

Capitale politique du Cameroun détermine son 

appellation d’antan : Ongola qui signifie « enclos » en 

langue Ewondo.  

 

Une Gastronomie qui épicera votre séjour 

au Cameroun  

Autant il y a d’ethnies au Cameroun, autant la 

géographie est diversifiée, autant il y a diverses 

manières de répondre aux problèmes existentiels. 

Et le domaine de la gastronomie est une illustration 

patente de la richesse culturelle camerounaise. Les 

recettes de la cuisine camerounaise sont riches en 

saveurs grâce aux combinaisons originales 

d'épices qui donnent des résultats merveilleux. La 

gastronomie camerounaise est peu connue sur 

l’échiquier international. Le R.F.S.P.P. 2021 s’offre 

donc comme une opportunité pour la découvrir. 

La soirée de gala africaine  

Conçu exceptionnellement pour le R.F.S.P.P. 2021, 

le gala africain qui est prévu au fameux Restaurant 

Boukarou Lounge a le souci de vous faire vivre, en 

une soirée, la grande richesse artistique et 

musicale camerounaise. Avec les jeunes talents, 

les humoristes de renom et les légendes de la 

musique africaine comme André Marie Tala (ci-

contre), votre séjour dans le pays de Mongo Beti, 

Manimben Tombi, Roger Milla, Samuel Eto’o, 

Françoise Mbango, … sera remplit de sonorités et 

des mélodies merveilleuses.  
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À propos  

Le Comité scientifique   

− Prof. ZE MINKANDE Jacqueline (Cameroun) 

− Prof. PONDY Angèle Hermine (Cameroun) 

 

− Mme Isabella Carpinelli Denis (Belgique) 

− Dr CHOUDJA OUABO Cécile (Suisse) 

− Mme FAINGNAERT Marion (Belgique) 

− Dr FRANCOTTE Nadine (Belgique) 

− Mme FRIEDEL Marie (Belgique) 

− Prof. HUMBERT Nago (Suisse) 

− Prof. KOKI NDOMBO Paul Olivier (Cameroun) 

− Dr LETELLIER Guy (France) 

− Prof. MAH Evelyn MUNGYEH (Cameroun) 

− M. MOLEL BELIKA Léopold (Cameroun) 

− Prof. NGUEFACK Séraphin (Cameroun) 

− Mme VANBESIEN Emmanuelle (Belgique) 

Le Comité d’organisation  

− Prof. PONDY Angèle Hermine (Cameroun) 

− M. MOLEL BELIKA Léopold (Cameroun) 

 

− Dr CHOUDJA OUABO Cécile (Suisse)  

− Dr DIKA-NGOUBO Hugues-Salomon Daniel (Cameroun) 

− M. FLANDRIN Stéphane (Suisse) 

− Prof. HUMBERT Nago (Suisse) 

− Mme NSANG Jeannette (Cameroun) 

− M. NTOMB Emmanuel (Cameroun) 

− Mme SAINTYVES Marylise (Suisse) 
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NOS CONTACTS  
L'une de ces offres vous intéresse-t-elle ? 

Avez-vous des questions ? 

Aimeriez-vous faire une proposition ? 

Contactez-nous ! 

 

PCO 

Prof. PONDY Angèle Hermine 

pondyangeleh@gmail.com  

Tél. : (+237) 677 03 08 92  

Centre Mère et Enfant / Fondation Chantal Biya 

Rue Henri Dunant 

BP 1936 Yaoundé 

 

SECRETARIAT 

M. MOLEL BELIKA Léopold 

lmb_molel@gmx.es  

Tél. : (+237) 651 17 39 64 / 690 31 29 31 

Mme NSANG Jeannette  

nsangsylvie@yahoo.fr 

(+237) 670 33 53 15 / 699 76 32 27 

 

mailto:pondyangeleh@gmail.com
mailto:lmb_molel@gmx.es
mailto:nsangsylvie@yahoo.fr
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Rejoignez-nous et devenez nos partenaires ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prof. PONDY Angèle Hermine (PCO) 

Mail : pondyangeleh@gmail.com  

Président du Comité d'organisation 

RFSPP2021 

Tél. : (+237) 677 03 08 92 

 

M. MOLEL BELIKA Léopold 

lmb_molel@gmx.es  

Tél. : (+237) 651 17 39 64 

Mme NSANG Jeannette  

nsangsylvie@yahoo.fr 

(+237) 699 76 32 27 / 670 33 53 15 

 

 

RFSPP  
2021 

Site Web: https://www.pediatriepalliative.org/ 

 

mailto:pondyangeleh@gmail.com
mailto:lmb_molel@gmx.es
mailto:nsangsylvie@yahoo.fr
https://www.pediatriepalliative.org/
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Pré-programme 
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Editorial 

Vu les incertitudes quant à l’avenir de la situation sanitaire provoquée par la pandémie du coronavirus, non 
seulement en Europe, mais également en Amérique du Nord et même si les populations de l’Afrique de l’Ouest, 
selon nos informations transmises par nos collègues du Sud, ont semble-t-il l’air moins affectées par la Covid 19, 
nous avons jugé plus sage, de déplacer les dates de notre congrès à l’automne 2021. 

Le 9ème Congrès aura donc lieu les 21 et 22 octobre 2021 au Palais des congrès de Yaoundé. Réservez donc ces dates 
et inscrivez -vous, nous vous attendons. 

Effets collatéraux du Covid-19 ou les oubliés de la crise 

Dans cette période de pandémie, comme dans les catastrophes humanitaires et pendant la période de 
confinement, ce sont les personnes souffrant de maladies chroniques (diabète, maladies pulmonaires, 
hypertension, maladies psychiques, insuffisances rénales, situations de handicap …) ou oncologiques qui paient un 
lourd tribut, car elles deviennent les oubliés de l’événement, la communication des responsables politiques ou 
sanitaires relayée par les médias portant l’attention quasi exclusivement sur l’événement-catastrophe. 

Or, malgré l’urgence sanitaire provoquée par cette épidémie et les moyens considérables mis en œuvre (avec 
raison) pour la combattre et la juguler, ces personnes continuaient de souffrir et de mourir avec plus de difficultés 
existentielles. 

En effet, les messages des autorités et le quasi-confinement qu’elles subissaient, ont fait grimper leur angoisse. Le 
suivi de leur maladie, leur intervention chirurgicale remise aux calendes grecques, ainsi que la pensée qu’ils n’ont 
pas accès à des soins de qualités nécessités par leur pathologie, augmentent ces sentiments diffus de peur et 
d’anxiété. 

Avec le report de certains examens diagnostiques, il se pourrait que nous vivions un effet rebond dans quelques 
mois. Pour ces personnes souffrant de maladies chroniques, se surajoute l’angoisse de mourir dans la solitude 
puisque les familles ne sont pas autorisées à rendre visite à leurs proches à leur domicile, dans les EMS, EPAD ou 
CHSLD (selon les pays) ou dans les services de réanimation. 

Outre les soins de confort et la pharmacologie que nous connaissons bien, en soins palliatifs, il y a, à cause des 
mesures de restriction de présence humaine, toute une partie de cette philosophie des soins qui est abandonnée. 
Notamment la prise en charge de la détresse des proches (conjoint, enfant, fratrie, parents). Le directeur de la 
santé publique de notre région, m’a dit : "Je ne peux m’empêcher de penser que j’ai contribué à enfermer pour 
protéger". 

Comment pouvons-nous aider ces personnes qui ne peuvent pas assister leur patient pendant la phase terminale, 
soit dans les institutions pour personnes âgées, soit même dans un service de réanimation ? Ces proches vivent cet 
événement tragique à distance, ce qui augmente leur anxiété et leur détresse psychologique. D’autre part, 
comment les aider, dans la phase de deuil, si non seulement ils n’ont pas pu dire un dernier adieu à la personne 
aimée, mais qu’en plus on les prive des rituels comme les funérailles ou les réunions. Les contacts physiques sont 
très importants dans ces moments de partage et le réconfort fait partie des soins palliatifs. 

C’est comme si on volait une deuxième fois la mort de leur proche. On sait que les rituels comme les funérailles 
sont un élément important dans le travail de deuil, ils concrétisent l’événement. 

Nous devons donc nous poser la question : comment inventer de nouveaux soins palliatifs qui soient compatibles 
avec la situation provoquée par la pandémie ? Comment prendre soin des proches pendant et après la maladie ? 
Doit-on recommander par exemple de déplacer ces fameux rituels de quelques mois ? De faire des réunions en 
visioconférence entre les proches juste après le décès ? Dans le canton de Neuchâtel avec le service de la santé 
publique, nous avons organisé le 1er octobre, une cérémonie-souvenir pour les 254 personnes qui sont décédées et 
pas seulement de la Covid, pendant la période de confinement des mois de mars et avril. Elle est visible sur le site 
https://ceremonie-souvenir.ch.  

Et je terminerai ces quelques réflexions en abordant la question sensible du niveau de soins. Selon mon expérience 
en soins palliatifs pédiatriques, ces questions doivent être discutées quand la mer est calme et non pas pendant la 
tempête; lors de l’arrivée dans un service d’urgence ou de réanimation. Cette discussion, qui touche l’éthique et la 
médecine, devrait faciliter la prise en charge pour les médecins comme pour les patients lorsque ces derniers 
aborderont la phase critique de leur maladie. 

Je n’ai jamais aimé l’intitulé "niveau de soins" puisque nous faisons le maximum de soins pour le confort du patient 
en soins palliatifs. Je préfère "Niveau de traitement médical ". À tête reposée, cette réflexion (transfert en 
réanimation, réanimation cardio vasculaire ou intubation…) devrait idéalement avoir lieu avec le médecin traitant. 
Là se pose le problème de l’âge. Est-ce que la vieillesse ou le handicap sont des maladies potentiellement 
mortelles ? Ce document éviterait aux médecins de devoir prendre des décisions, moralement difficiles et 
éthiquement discutables, basées sur l’âge du patient ou le type de pathologie, dans des moments où les ressources 
techniques ou en personnel deviennent limitées. 

Et je ne peux pas terminer ces quelques réflexions sur les effets collatéraux de cette pandémie sans penser aux 
populations vulnérables, par essence de l’Afrique, qui vont payer un double tribut à cette catastrophe. D’une part, 
à cause du manque de structures sanitaires, de moyens et de personnel de santé, de nombreuses comorbidités dont 
la pauvreté (même si la pauvreté n’est pas en soi une maladie) endémique et d’autre part par l’abandon d’une 
partie de l’aide humanitaire internationale. En effet, les moyens financiers étant utilisé en priorité pour la crise 
dans les pays occidentaux. 
 

Prof. Nago Humbert,  

Président du R.F.S.P.P. 

Professeur agrégé, Faculté de médecine, Université de Montréal 

https://ceremonie-souvenir.ch/
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Pré-programme 

Jeudi 21 octobre 

8H00 Accueil 

8H45 Mot de bienvenue 

Prof. Jacqueline Ze Minkande, Doyen de Faculté de Médecine et des 

Sciences Biomédicales de l’Université de Yaoundé I (Cameroun) 

Prof. Angèle Hermine Pondy, Département de Pédiatrie, Chef de l’unité 

d’hémato-oncologie pédiatrique- Centre Mère Enfant Chantal Biya, Faculté 

de Médecine et des Sciences Biomédicales de l’Université de Yaoundé I 

(Cameroun) 

9H00 Ouverture du congrès 

Par S.E. Dr Malachie Manaouda, Ministre de la Santé Publique du 

Cameroun ou son représentant 

9H10 Prof. Nago Humbert, Président du RFSPP, Faculté de médecine, Montréal 

(Canada)  

Film de Julien Lombard : « Mariana, un drame en 5 actes » : 20 ans de 

doutes en SPP  

10H15 Nanaboco, des clowns à l’hôpital à Yaoundé  

Plénière : Soins palliatifs pédiatriques en Afrique (Prof. Claude 

Moreira, Sénégal)  

11h00  Pause-café/thé  

11H30 Micro-trottoir   

Table ronde sur la question de l’accès aux médicaments en Afrique.  

 Modérateurs : Dr Cécile Choudja Ouabo, Médecins du Monde Suisse  

 

11h35  

 

11h50    

 

12h05 

Prof. Séraphin Nguefack (Cameroun) 

La morphine, état des lieux au Cameroun (Dr Alberic Signang, 

Pharmacien, Bamenda, Cameroun)  

Exemple d’une collaboration Suisse-Bénin (Pharmacienne, Suisse) à 

confirmer                      

Echanges entre les orateurs et la salle 

12H35 Nanaboco, des clowns à l’hôpital à Yaoundé 

Lunch 

14H00 Ateliers 1 – 2 – 3 - 4 -5 (voir page 6) Choix (1 seul atelier/ participant) à 

effectuer au moment de l’inscription 
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Atelier 1 – Soins palliatifs pédiatriques et culture 

Modération :  

Atelier 2 – Soins palliatifs pédiatriques et éthique clinique 

Modération :  

Atelier 3 – La mort de l’enfant 

Modération :  

Atelier 4 – Les soins palliatifs pédiatriques et la question du médicament 

en Afrique 

Modération : 

Atelier 5 – L’accompagnement spirituel, du diagnostic jusqu’à la mort 

Modération :  

15H10 Pause-café 

16H00 Ateliers 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Atelier 1 – Neuropédiatrie / rééducation et Soins palliatifs pédiatriques 

Modération :  

Atelier 2 – Drépanocytose et Soins palliatifs pédiatriques  

Modération :  

Atelier 3 – Soins palliatifs pédiatriques, tous concernés (néphrologie, 

cardiologie, infectiologie ect.) 

Modération :  

Atelier 4 – Oncologie pédiatrique et soins palliatifs  

Modération :  

Atelier 5 – Atelier avec infirmière référente en soins palliatifs en 

néonatologie – Londres (?) – perspectives sur le terrain ensemble avec les 

médecins 

Modération :  

17H25 Posters  

18H30 Fin de la journée scientifique 

 

Vendredi 22 octobre 

8H00 Accueil  

8H30 Ouverture de la journée – Leopold Belika Molel, anthropologue, 

(Cameroun)  



 
25 

 

9H00 

Nanaboco, des clowns à l’hôpital à Yaoundé  

 Modération : Prof. Marie-Thérèse Abena Ondoa (Cameroun) 

Plénière : Chercher la lumière. La trouver. La partager. Réflexions sur 

la culture palliative en pédiatrie 

Dr Claude-Julie Bourque (Canada) 

9H45                        

9H50 

Nanaboco, des clowns à l’hôpital à Yaoundé 

Ateliers 1-2-3-4-5  

Atelier 1 – Soins palliatifs pédiatriques à domicile 

Modération :  

Atelier 2 – Soins palliatifs pédiatriques et Associations  

Modération :  

Atelier 3 – Education des équipes aux soins palliatifs pédiatriques, 

formation / enseignement 

Modération : 

Atelier 4 – Les soins palliatifs pédiatriques et la question du médicament 

en Afrique 

Modération : 

Atelier 5 – Présentations originales  

Modération :  

11H00  Micro-trottoir 

Plénière autour de la néonatologie à partir d’un cas clinique 

▪ Quelles pratiques avec différents moyens ?  
▪ Où commencent et se terminent les soins palliatifs ici et là ?  

Prof. Evelyn Mah, néonatologue, Cameroun et Prof. Antoine Payot, 

néonatologue, Québec, Canada 

Modération : Prof. Paul Olivier Koki Ndombo (Cameroun) 

Dr Bessem Ekorthar Enncommy , psychologue (Cameroun) 

12H00 Echanges avec la salle 

12H30 Nanaboco, des clowns à l’hôpital à Yaoundé 

Lunch  

14H00 Nanaboco, des clowns à l’hôpital à Yaoundé 

Modération : ……………………………………………………………………… 

Plénière : Déterminants culturels des soins palliatifs pédiatriques 
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(titre sera reprécisé par l’orateur)  

Prof. Mbonji Edjenguèlè, Département d’Anthropologie, Université de 

Yaoundé I (Cameroun) (à confirmer) 

15H00 

16H20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16h30 

 

 

 

16h45 

Ateliers 1-2-3-4-5 

Atelier 1 – en fonction des communications reçues  

Modération :  

Atelier 2 – en fonction des communications reçues 

Modération :  

Atelier 3 – en fonction des communications reçues 

Modération : 

Atelier 4 – en fonction des communications reçues 

Modération : 

Atelier 5 – Présentations originales  

Modération :  

Résumé des deux journées  

M./Mme/Dr/Prof.………………………………………… 

Mot de la fin  

Prof. Nago Humbert, Président du Réseau Francophone de Soins 

Palliatifs Pédiatriques, faculté de Médecine de Montréal, Canada 

Prof. Angèle Hermine Pondy, Présidente du 9e Congrès international du 

Réseau Francophone de Soins Palliatifs, Cameroun 

Clôture du congrès  

Par S.E. Dr Malachie Manaouda, Ministre de la Santé Publique du 

Cameroun ou son représentant 

20H00 Soirée africaine (Invité d’honneur : André-Marie TALA et autres couleurs 

et saveurs camerounaises) 
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Séance plénière (les orateurs) 

 

Prof. Mbonji Edjenguèlè (Cameroun) 

Anthropologue 

Département d’Anthropologie de la Faculté des Arts, Lettres et 

Sciences Humaines de l’Université de Yaoundé I 

Membre de l’Association Panafricaine de l’Anthropologie du 

Changement Social et du Développement 

Membre de l’International Commission on the Anthropology of 

Food 

Membre du Réseau Cultur’ AC 

Membre du Conseil International des Musées Africains,  

Directeur de Laboratoire d’Ethnologie et d’Anthropologie 

Africaines Appliquées 

 

 

Prof. Claude Moreira (Sénégal)  

Pédiatre Oncologue  

Chef du Service de Pédiatrie de l’Hôpital Universitaire Aristide 

Le Dantec, dakar 

Professeur de Pédiatrie à l’Université Cheick Anta Diop de 

Dakar 

Membre du Groupe Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique 

(GFAOP) 

Membre de l’ALIAM.  

 

Prof. Claude-Julie Bourque (Canada) 

Sociologue 

Professeure-chercheure, faculté de médecine, Université de 

Montréal  

Coordonnatrice scientifique au centre de recherche de 

recherche en éthique clinico-organisationnelle et partenariat 

famille, Centre de recherche du CHU Sainte-Justine 

Spécialise dans le design qualitatif et mixte 

Spécialiste dans la supervision et l’évaluation de projets de 

recherche complexes et de projets de recherche-intervention 

dans des milieux sociaux fragiles (santé et médecine 

pédiatrique, etc.) 
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Prof. Evelyn Mah Mungyeh (Cameroun) 

Pédiatre Néonatologiste 

Département de Pédiatrie de la Faculté de Médecine et des 

Sciences Biomédicales de l’Université de Yaoundé I 

Hôpital Gynéco-obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé  

 

Prof. Antoine Payot (Canada) 

Néonatologiste  

Professeur agrégé, Département de pédiatrie, Université 

de Montréal 

Néonatologiste et chercheur, Centre de recherche CHU 

Sainte-Justine 

Directeur, Unité d'éthique clinique, CHU Sainte-Justine 

Membre du Comité de bioéthique, CHU Sainte-Justine 

Directeur du Microprogramme en éthique clinique et de 

l'option Éthique clinique pédiatrique à la maîtrise en 

Sciences biomédicales, Université de Montréal 

 


