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Mission of CEA-SAMEF
 Contribuer à la satisfaction de la demande du marché
de travail en termes de compétences et d’expertise
dans le domaine de la santé de la mère et de l’enfant et
la nutrition.
 To contribute to satisfy offer and demand in terms of
skills and expertise on Mother-Child Health and
Nutrition.

OS1

Objectifs stratégiques
(strategic objectives)

 Former des ressources humaines de qualité en quantité dans le
domaine de la nutrition, de la santé de la mère et de l’enfant

To train human resources in quantity and quality on
Mother-Child Health and Nutrition.

OS2

 Promouvoir la recherche appliquée et l'innovation technologique dans
le domaine de la santé de la mère et de l'enfant

To promote applied research and technological innovation
on Mother-Child Health and Nutrition.

OS3

 Développer une coopération scientifique et technique durable avec les
Institutions de recherche et les entreprises

Develop a sustainable, technical and scientific cooperation
with Research Institutions and Enterprises.

Indic. DL2.

Indicateurs du cadre de résultats SAMEF: DLI 2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;2.7

Indicateur 1

Nombre de nouveaux étudiants étrangers et non-étrangers inscrits aux nouveaux masters
spécialisés, doctorats, DU, DES, et formations/programmes de courte durée [% de femmes ]

Indicateur 1b

Nombre des nouveaux étudiants étrangers inscrits aux nouveaux programmes spécifiques

Indicateur 2

Nombre de programmes d’enseignement accrédités à l’échelle internationale y compris
l’accréditation sous-régionale

Indicateur 3

Nombre d’étudiants et d’enseignants ayant effectué au moins 1 mois de stage dans une
entreprise privée ou une institution locale correspondant à leur domaine/secteur

Indicateur 4

Montant des revenus externes créés par le CEA et logés dans un compte bancaire particulier

Indicateur 5

Nombre de professeurs formés dans un domaine pertinent pour le programme grâce à une
formation effectuée ou organisée par le CEA

Indicateur 6

Nombre de programmes d’enseignement nouvellement établis ou révisés (répondant aux
compétences du marché du travail et approuvé par l'organe institutionnel approprié)

Indicateur 7

Augmentation des publications de recherche internationalement reconnues dans des
disciplines soutenues par le Programme (en %)

Indicateur 8

% d’étudiants étrangers étudiant pendant au moins 1 semestre dans le CEA, dans une discipline
soutenue par le Programme

Indicateur 9
Indicateur 10

Séance ordinaire des gestionnaires du programme (au moins deux fois par an ) se déroulant avec
des minutes ouvertement divulguées (planifiée et exécutée)

Indicateur 11

Audit financier externe disqualifié est planifié et exécuté chaque année et les résultats
divulguées

CEA-SAMEF trainings
SPECIALIZED STUDIES DIPLOMA (SSD)
1. Obstetrics and Gynecology
2. Paediatrics
3. Public Health
MASTER
1.Medicine and Neonatal Resuscitation
2.Community Health
3.Food and Human Nutrition
PhD
• Public Health
• Food and Human Nutrition

CEA-SAMEF Trainings
SHORT PROFESSIONAL TRAINING/ UNIVERSITY DIPLOMA
(UD)

 Essential Care for Newborn : Basic Care, Resuscitation by Approach,
“Kangaroo“ Care
 Practical Vaccinology and Management of the Expanded Program on
Immunization
 Nutrition for Pregnant Women, Preterm and Term Newborn
 Emergency Obstetric and Neonatal Care (EmONC)
 Post-abortion Care (PAC)
 Contraceptive Technology (long-term methods)
 Visual Inspection with Acetic Acid and Lugol
 Kangaroo Method
 Pediatrics Emergencies
 Echocardiography and Neonatal Hemodynamic

CEA-SAMEF trainings
SHORT PROFESSIONAL
continued…

TRAINING/

UNIVERSITY

DIPLOMA

(UD)

 Anthropometry and assessment of the nutritional status of mother and
child
 Management of severe acute malnutrition
 Micronutrients deficiencies (vitamin A, iron, folic acid, zinc and iodine)
 First 1000 days Nutrition
 Perinatology (UD)
 Vaccinology (UD)
 Maternal Fetal Infectiology (UD)
 Mechanic and Obstetrical Technics (UD)
 Gynecological and Obstetrical Ultrasound (UD)
 Vaginal and Perineal Surgery (UD)
 Laparoscopic Surgery in Gynecology (UD)
 Pediatric Nutrition (UD)
 Nutrition of Pregnant Women up to Two Years after child birth (UD)

Formations Diplômantes de courte durée
(cumul)
Formations (DU- 1 year course)

Nombre
d’étudiants

 Périnatologie

36

 Vaccinologie

18

 Mécanique et Techniques obstétricales (MTO)

0

 Echographie Gynécologique et Obstétricale

37

 Chirurgie Vaginale et Périnéale

24

 Céliochirurgie en gynécologie

0

DES –Masters and PhD (spécialisation )
Formations diplômantes

Nombre
d’étudiants

 DES Pédiatrie (1ère année)

27

 DES Gynécologie and Obstétrique (1ère année)

46

 Master Santé Publique

20

 Master de Nutrition

In process

 PhD Santé Publique

9

Short Courses on competences (40h)
Short cource training on competences

Number of Date of courses
courses

Essential care for newborn: basic care and
resuscitation

2

Pratical vaccinology and management of EPI

0

Pediatric emergencies (EPILS Program)

1

Nutrition of pregnant women and newborn

0

Emergency Obstetric and Neonatal Care

0

Post-abortion care

0

Contraceptive technology (long term methods)

0

IVA-IVL

0

Kangaroo Method

1+1+1 (3)

07au 11 Décembre 2015
(20 students)
22 au 26 Février 2016
(24 students)

29 Février au 04 Mars 2016
(27 students)

01 au 05 Février 2016
/25 au 29 juillet 2016)
(20 students+13+10=43)

Formations sur les competences: cours
générant des ressources (40h)
• Formations courtes durée en pédiatrie:
① Soins essentiels aux nouveau-nés (2)=
② Urgences pédiatriques (EPILS) (1) =
③ Soins kangourou (3)=
– Total

44
27
43
114

Formation de courte durée

Formation de courte durée

Formation sur le Kangourou du 25 au 29 juillet
2016 – Hôpital Albert Royer avec Médecin Sans
Frontières (MSF=7/10)

Formation sur le Kangourou du 25 au 29 juillet
2016

Formation de courte durée dans les 6 mois (PTBA
2016)

Short course training on competences

Number of courses

Essential care for newborn: basic care and
resuscitation

1

Pratical vaccinology and management of EPI
Pediatric emergencies (EPILS Program)

3
2

Nutrition of pregnant women and newborn
Emergency Obstetric and Neonatal Care
Post-abortion care
Contraceptive technology (long term methods)
IVA-IVL
Kangaroo Method (réalisée)

1
1
1
1
1
1

Formations de formateurs
Topics

Formation des Formateurs en
E. Learning

Dates

20 to 22 July 2015
(24 students)

Formation des Formateurs par
simulation Haute Fidélité et VidéoSimulation en Obstétrique et en
Néonatologie

25 to 28 January 2016
(38 students)

Formation des Formateurs en
Endoscopie opératoire en Gynécologie

01 to 04 February 2016
(43 students)

Number of
sessions
01

01

01

Cours préparatoire de DIU
• Colposcopie et pathologie cervico-vaginale du
6 au 10 juin 2016= 25
• Endoscopie opératoire en gynécologie du 25
au 28 avril 2016= 50

N° Indicateurs du cadre de résultats:
Nombre d’étudiants nationaux et régionaux
inscrits aux nouveaux mastères spécialisés,
1
doctorats et formations/programmes de courte
durée [% de femmes ]
Nombre d’étudiants régionaux inscrits aux
1b
nouveaux programmes spécifiques
Nombre de programmes d’enseignement
accrédités à l’échelle internationale y compris
l’accréditation sous-régionale
2
Auto-évaluation (1), évaluations externes
nationales (2), régionales (3) et internationales
(4)
3

Nombre d’étudiants et d’enseignants ayant
effectué au moins 1 mois de stage dans une
entreprise privée ou une institution locale
correspondant à leur domaine/secteur

Targ real
1055 920

698

668

0

7 (1)

108

50

N° Indicateurs du cadre de résultats:

targ

Real

Montant des revenus externes créés par le CEA 139 700 192 980
4 et logés dans un compte bancaire particulier
Nombre de professeurs formés dans un
75
domaine pertinent pour le programme grâce à
5
une formation effectuée ou organisée par le
CEA
9
Nombre de programmes d’enseignement
nouvellement établis ou révisés (répondant aux
6 compétences du marché du travail et approuvé
par l'organe institutionnel approprié)
Augmentation des publications de recherche
19
7 internationalement reconnues dans des
disciplines soutenues par le Programme (en %)

52

12

25

N°

Indicateurs du cadre de résultats:

targ Real

8

Nombre total d'étudiants pendant au moins 1
semestre dans le CEA

184 93
17

9

Nombre d’accords de partenariat, dont un plan de 30
mise en œuvre de la coopération de 3 à 5 ans
signé par les responsables universitaires de CEA et
les institutions partenaires engagées

7

10

Séance ordinaire des gestionnaires du programme 4
(au moins deux fois par an ) se déroulant avec des
minutes ouvertement divulguées (planifiée et
exécutée)

11

Audit financier externe disqualifié est planifié et
exécuté chaque année et les résultats divulguées

NA

NA

Accreditation – 2.5
Accreditation Level Institution

status

National level

ANAQ-SUP

11 auto-evaluation
reports with CIAQ/UCAD
for all Diplomas

Regional level

None

International level

Collège Royal des
Médecins et Chirurgiens
du Canada (CRMCC) for
DES of Pediatrics,
Obstetrics-Gynecology
and Public Health

Visit to Sherbrooke and
discussion on process and
sharing
guideline/standards with
the team of CRMM;
Planning of agenda for the
processus december
2/2016; référentiels
partagés

HCRS for Masters et PhD Intention letter have been

Visite à l’université de Sherbrooke
(Canada)

Visite à l’université de Sherbrooke
(Canada)

Accords de Partenariat (25 partenaires/30 au
31 juillet 2016)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Institut Pasteur de Dakar (Recherche)
Centre Régional de Formation, de Recherche
et de Plaidoyer en Santé de la Reproduction
(CEFOREP)
Laboratoires BIO 24
Ecole Nationale du Développement Sanitaire
et Social (ENDSS)
Laboratoires NESTLE
Université de N'Djamena (Tchad)
Université de Bangui (Centrafrique)
Endoscopic Training Center Endoscopy (ETCA)
International Society of Gynecological
Endoscopy (ISGE)
Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM)
Fédération des Associations de Sages Femmes
d’Afrique Francophone (FASFAF)
Karl Storz (Allemagne)
Institut de Formation de Recherche en
Urologie et Santé Familiale (IFRU-SF)

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Elsevier
Conférence Internationale des Doyens et des
Facultés de Médecine d’Expression Française
(CIDMEF)
Association Nationale des Sages Femmes d’Etat
du Sénégal (ANSFES)
Université de Thiès
Université Gaston Berger de Saint-Louis
Université de Bambey
Association des Médecins d’Entraide (AME)
International
Société Africaine de Gynécologie–Obstétrique
(SAGO)
Centre Hospitalier National de Pikine (CHNP)
Université Gamal Abdel Nasser de Conakry
(Guinée)
Association Internationale pour le
Développement et l’Observation du Bébé selon
Ester Bick

Axes du partenariat

• Formation avec mutualisation des ressources
humaines, infrastructurelles et matérielle
(formation par la recherche++);
• Partage de financement de la recherche et
mobilisation des ressources

Partners roles
• Participation à l’élaboration des programmes de
formation;
• Participation aux activités pédagogiques;
• Participation aux activités de recherche (7 projets
soumis par les partenaires en état d’étude) ;
• Prise en charge des frais d’études aux étudiants
inscrits au CEA-SAMEF surtout pour les formations
de courte durée (Nestlé: 2 sessions soins Mère
Kangourou, Blédina: 1 session Médecin sans
frontières 2 sessions soins Mère Kangourou)
• L’accueil des étudiants en position de stages

Formation sur le Kangourou du 25 au 29 juillet
2016 – Hôpital Albert Royer avec Médecin Sans
Frontières (MSF=7/10)

Revenue Generated ($)– DLR 2.7
Cible Ext. Revenue

Total Ext. Revenue

300,000

276,429

250,000
200,000

157,609
139700

150,000
67200

100,000
50,000
0

0

0

2013

0

0

2014

2015

2016

Partners-CEA-SAMEF: Perspectives
• Finaliser les plans d’action avec quelques
partenaires;
• Finaliser les critères de sélection des projets
de recherche;
• Finaliser le protocole de mobilisation des
ressources pour les projets de recherche;
• Mettre en œuvre le programme de mobilité
élaboré avec les autres universités africaines
(Mali; Guinée; Centrafrique).

DLI 2.8
Jalons

Etat actuel

1

Début de la rénovation
des laboratoires
d'enseignement Lab.

Architecte
recruté

2

100% d'achèvement de la Lié au jalon 1
rénovation du laboratoire

3

100% d'installation des
équipements:

DAO lancé

4

Acquisition des véhicules
de transport et de bus
médical

DAO lancé

Commentaires

Audit interne
• Audit interne réalisé;
• Processus Audit Externe en cours

Communication-Promotion du
centre

Stratégies de communication
• Développement d’un plan de communication
réaliste et consensuel;
• Partager les informations sur le centre:
– Communication dans les congrès;
– Location de stands et diffusion de plaquettes
d’information;

• Site web indépendant en perspective;

Stratégies de communication

Centre d’Excellence Africain pour la
Santé de la Mère et de l’Enfant de
l’UCAD (CEA-SAMEF)
XXX èmes Journées Annuelles de
Chirurgie
Professeur Ousmane Ndiaye
Professeur Jean Charles Moreau
Monsieur Cheikh Ndiaye

Stratégies de communication

Centre d’Excellence Africain pour la
Santé de la Mère et de l’Enfant de
l’UCAD (CEA-SAMEF)
Ière Journées Conjointes de la SOSEPED
et de l’IPS
Professeur Ousmane Ndiaye
Professeur Jean Charles Moreau
Monsieur Cheikh Ndiaye

Nutrition Program
Le programme de nutrition assurée par le Laboratoire de
Nutrition (FST, UCAD) se décline en formations de courte
durée et en formations de longue durée (Master, PhD)
- Formations de courte durée (40H)
1. Evaluation anthropométrique de l’état nutritionnel de
la mère et de l’enfant
2. Prise en charge de la malnutrition aiguë sévère chez
l’enfant
3. Carences en micronutriments (Vitamine A, Fer, zinc,
acide folique et iode) chez la mère et l’enfant.
4. Connaissance et devenir des aliments dans
l’organisme

Nutrition Program
- Formations de longue durée (Master, PhD)
1. Master en Nutrition et Alimentation Humaine
4 semestres de 600 h/sem soit 30 crédits/sem
 Atelier en cours de préparation pour mise à jour du
programme (révision maquette et syllabis avec les
différents acteurs ; formalisation stage des étudiants)
2. Doctorat en Nutrition et Alimentation Humaine
Fait partie des formations de l’Ecole Doctorale des
Sciences de la Vie de la Santé et de l'Environnement (EDSEV) de l’UCAD
Biologie, Nutrition et Pathologies Humaines (BNPH, UER
101)

Nutrition Program
• 4 Doctorats en cours à l’ED-SEV 1 en perspective
Obésité et risque de maladies chroniques chez les
enfants en milieu scolaire urbain au Sénégal : Validation
des techniques alternatives de mesure de I 'obésité et du
niveau d'activité physique par rapport aux techniques
isotopiques stables (financement AIEA et PAPES du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique)
Mesure de la biodisponibilité du fer dans la farine de blé
tendre à l'aide d'isotopes stables chez des couples
mères/enfants dans le cadre de l'enrichissement des
aliments en micronutriments au Sénégal (financement
AIEA et GAIN)

Nutrition Program
 Prévention de la malnutrition maternelle et infantile au cours
des 1.000 premiers jours de vie en milieu rural dans le
département de Kaffrine (financement PRD) : Mise en place
d'un système de culture durable impliquant la patate douce à
chaire orangée et le Moringa Oleifera adapté aux contraintes
agro-écologiques de la région Kaffiine pour prévenir la
carence en vitamine A des couples mère-enfant au cours des
1000 premiers jours de vie (financement PRD)
Inscription en cours pour 2016-2017
 Evaluation de l’impact des stratégies nationales de lutte
contre la carence en vitamine A au Sénégal chez la femme en
âge de procréer et les enfants âgés de 6 à 59 mois : Mesure
des réserves hépatiques totales en vitamine A en relation
avec leur statut infectieux dans un sous-échantillon d’enfants
âgés de 3 à 5 ans en milieu rural (Kaffrine) (financement
AIEA)

THANKS!!!!!!

