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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Genèse
La chirurgie de la main est la branche de la médecine qui s’occupe des affections de la 
main et du membre supérieur dans toute sa globalité, os, articulations, tendons, muscles, 
nerfs, vaisseaux, sans oublier la peau et les ongles. Les pathologies peuvent être d’origine 
congénitales, traumatiques (accident de travail, de sport, domestiques) de toutes sortes, 
infectieuses, tumorales ou tout simplement liées au vieillissement des tissus. La main se 
trouve ainsi très exposée aux accidents et les séquelles peuvent être parfois très lourdes si 
une prise en charge rapide et adéquate n’est faite. 

En Afrique noire en général et au Cameroun en particulier, la chirurgie de la main est 
pratiquement inconnue tant par les professionnels de la santé que des populations. La 
main prolongement de notre cerveau, organe de sens et outil précieux mérite d’être prise 
en charge correctement afin de limiter au maximum les séquelles et handicaps majeurs 
que nous continuons malheureusement à constater dans nos pays.

II.  PRESENTATION DU CONCEPT

Le Centre de Chirurgie de la Main et des Paralysies de Douala  est le seul centre spécialisé 
en chirurgie de la main au Cameroun. Dans l’optique de vulgariser la spécialité auprès du 
grand public et des professionnels de la santé, il organise le 1er Congrès international  de la 
chirurgie de la main du Cameroun qui se déroulera du 22 au 24 Février 2016 à Douala. 
Susciter un engouement chez les jeunes confrères,  sensibiliser sur les différentes patholo-
gies pouvant être prise en charge sur place et  prodiguer des conseils pour la prévention, 
tels sont les principaux axes qui motivent la tenue dudit congrès. Toutes les disciplines 
médicales et paramédicales seront donc édifiées.

Les thèmes retenus sont les suivants :
• Urgences traumatiques de la main ;
• Les malformations congénitales de la main ;
• Les paralysies obstétricales du plexus brachial ;
• La main de l’hémiplégique ;
• L’anesthésie locorégionale du membre supérieur.

A cet effet, les activités prévues sont les suivantes :
• Une campagne de sensibilisation ;
• Des conférences-débats sur les thèmes susnommés ;
• Des ateliers de formation pratique ;
• Des séances de consultations ;
• La Remise des Prix ;
• Une marche sportive dans la ville de Douala ;
• Un programme socioculturel.
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III. OBJECTIFS DU CONGRES

1. Objectif Principal
- Présenter et vulgariser la spécialité (faire connaitre la spécialité à plus grande échelle).

2. Objectifs secondaires
- Susciter des vocations ;
- Mettre à disposition des outils nouveaux en rapport avec la spécialité ;
- Toucher le plus grand nombre sur les différentes pathologies et paralysies de la main ;
- Donner des conseils de prévention

IV.  RESULTATS ATTENDUS

- Spécialité présentée et vulgarisée ;
- Vocations suscitées ;
- Outils nouveaux mis à disposition ;
- Un plus grand nombre touché ;
- Etc.

Projet : La création durant le congrès de la toute première Société de Chirurgie de la Main 
d’Afrique noire francophone.

V. LA CIBLE

1. Typologie
• Le Ministère de la Santé ;
• Le Ministère des Affaires Sociales ;
• Le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille ;
• l’Ordre National des Médecins du Cameroun ;
• Des Experts de Chirurgie de la Main de renommée internationale ;
• Quelques Membres de la Société Française de la Chirurgie de la Main ;
• Quelques Membres de la Société Française de Rééducation de la Main
• Les Offices Partenaires de la Santé ;
• Les Professionnels de la Santé ;
• Les Personnalités du Monde Universitaire et de la Recherche ;
• Les Organisations Patronales ;
• Les Représentations Internationales ;
• Les Représentations et Missions Diplomatiques ;
• Les Industries Pharmaceutiques ;
• Les Médias ;
• Le Grand Public ;
• Etc.

2. Origines 
• Cameroun ;
• Togo ;
• Mali ;
• Congo Kinshasa ;
• Algérie ;
• Sénégal ;
• France ;
• Etc.
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3. Nombre de participants attendus

Congressistes :
• 200 à 300 par jour ;
• 300 à 500 tout au long du congrès.
Grand public :
• 300 à 500 le 23 février ;
Marche Sportive :
• 1000 participants
Soirée de GALA
• 200 invités.

4. Les Différents Prix à Décernés

- Prix d’Honneur : décerné à une personnalité reconnue pour son leadership relatif au 
développement de la chirurgie de la main au Cameroun.;
- Prix de l’Amitié : décerné à une personnalité extérieure au corps, mais qui contribue au 
développement de la chirurgie de la main ;
- Prix de la meilleure communication orale ;
- Prix de la meilleure communication affichée ;
- Prix de la meilleure communication vidéo;
- Prix Spéciaux du Jury.

IV. ORGANISATION

1. Les Organisateurs
Le Centre de Chirurgie de la Main et des Paralysies de Douala 
Président du congrès : Dr Hugues TIEMDJO

Avec le soutien de :
- KINE DU MONDE ;
- GEMMSOR ;
- La Société Française de la Chirurgie de la Main ; 
- HumaniTerra ;
- Association A-BRAS ;

2. Comité local d’organisation
Président du Congrès:       Dr Hugues TIEMDJO
Secrétaire Général :        Mlle Elodie NDONDOCK
Secrétaire Général Adjoint :       Mr Sorel ONDOUA
Membres:
Dr William YOUMBI
Dr Herbert KAMGANG
Mr Armand-Thierry NGUELE
Mr Valéry KEMMOGNE
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3. Commission Scientifique :

• Président :    Pr P Y MILLIEZ (Rouen, France)
• 1er vice-président :    Pr N F COULIBALY  (Dakar, Sénégal)
• 2e vice-président :    Dr H TIEMDJO (Douala, Cameroun)
• Membres :
Dr F. O. NGONGANG (Yaoundé, Cameroun)
Dr R. N. POLLE (Douala, Cameroun)
Dr C. O. SANOGO  (Kati, Mali).

4. Conférenciers

• Pr F MOUTET (Grenoble, France) Chirurgien Plasticien, Chirurgien de la Main, 
                Ancien Président de la Société Française de Chirurgie de la Main ;
• Pr P Y MILLIEZ (Rouen, France) Chirurgien Plasticien, Chirurgien de la Main ;
• Pr F DAP (Nancy, France) Chirurgien Plasticien, Chirurgien de la Main ;
• Pr A NDIAYE (Dakar, Sénégal) Chirurgien Orthopédiste, Anatomiste ;
• Pr NF COULIBALY (Dakar, Sénégal) Chirurgien Orthopédiste, Chirurgien de la Main 
;
• Dr B SALAZARD (Marseille, France) Chirurgien Plasticien, Chirurgien de la main, 
                Spécialiste de l’enfant, Président de l’ONG HumaniTerra ;
• Dr Y PICHOT (Grenoble, France) Médecin Anesthésiste – Réanimateur ;
• Dr JL BOVET (Bordeaux, France) Chirurgien Plasticien, Chirurgien de la Main ;
• Dr N NOUARA (Alger, Algérie) Chirurgien Orthopédiste, Chirurgien de la Main ;
• Mr F ARRAMY (Grenoble, France) Rééducateur de la main, Secrétaire Général de 
                Kiné du Monde (KDM) ;
• Mme E GOURET (Le Cendre, France) Présidente de l’association A-BRAS.

VII. PRE-PROGRAMME

21 février 2016 : Marche sportive ville de Douala;
22 – 24 février 2016 : Congrès 
08 conférences; 03 tables rondes ; 02 ateliers pratiques
23 février 2016 : Forum grand public : Paralysie obstétricale du plexus brachial
24 février 2016 : Soirée de gala
25 février 2016 : Consultations au Centre de Chirurgie de la Main et des Paralysies de 
Douala à Bonamoussadi face Ecole WAFO ;
26 - 27 février 2016 : Programme social visite de l’Ouest (Foumban) ou Sud-ouest (Buea, 
Zoo et baignade plage de Limbe)
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