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TERMES DE REFERENCE DE LA MATINEE SCIENTIFIQUE  
Sur les « Complications de l’endoscopie » du 03 Nov. 2018 

 

I. Introduction 

L’endoscopie est une des pratiques médicales révolutionnaires du 20ème siècle. Sa 

pratique n’est pas encore très répandue dans les pays en voie de développement 

particulièrement ceux de l’Afrique Subsaharienne où elle a été introduite dans 

certains pays il y a plus d’un demi-siècle. Ses avantages sont nombreux et la 

Fondation DAEMMI Berlinde (FoDAB) voudrait vulgariser et développer sa pratique 

en RDC. La promotion de cette technologie est donc le premier objectif de FoDAB 

(le second objectif étant la lutte contre les cancers gynécologiques). En dépit des 

avantages nombreux la FoDAB se doit de s’impliquer dès le départ, à attirer 

l’attention des praticiens et des patients sur les avantages, les désavantages et les 

complications éventuelles de cette technologie. 

Dans cet élan de développement, la FoDAB a adopté une approche qui est 

multisectorielle dont un des piliers est la formation. En effet, par son département 

médical, la Fondation contribue, dans le domaine de sa mission, au renforcement 

des capacités des professionnels de la santé en organisant des rencontres 

scientifiques, théoriques et/ou pratiques. 

Pour cette occasion, la FoDAB organise une matinée scientifique ayant pour thème 

principal : les « complications de l’endoscopie » qui se déroulera au siège du 

PNMLS, le samedi 03 Novembre 2018 de 09h00 à 14h00. Par la même occasion, elle 

invite les praticiens à une réflexion sur la création d’une société d’endoscopie en 

République Démocratique du Congo. 
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II. Objectif général  

- Contribuer au développement de l’endoscopie en RDC. 

III. Objectifs spécifiques 

- Renforcer les capacités des prestataires sur les complications de 

l’endoscopie, 

- Mettre en place les fondements de la création d’une société d’endoscopie en 

RDC. 

IV. Résultats attendus 

- Les capacités des participants sont renforcées sur les complications de 

l’endoscopie, 

- Les fondements de la création d’une société d’endoscopie en RDC 

sont mis en place. 

V. Méthodologie 

La matinée se déroulera sous forme de présentations scientifiques dans la grande 

salle des conférences située dans l’enceinte du Programme National Multisectoriel 

de Lutte contre le Sida (PNMLS). Les présentations seront suivies des questions et 

contributions des participants. 

Ensuite une table ronde (réflexion) sur la nécessité de la création d’une société 

d’endoscopie sera organisée sous la modération du doyen de la faculté de 

médecine de l’UNIKIN. 

A cette matinée seront conviés, les spécialistes et autres praticiens s’intéressant à 

l’endoscopie.  

Une synthèse de la journée sera faite par le modérateur de la journée, le rapport 

final et les recommandations seront transmis au Président de la FoDAB et aux 

prestataires endoscopistes. 

1. Hypothèses 

- Disponibilité des fonds à temps, 

- Situation politique stable. 
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2. Déroulement des activités  

L’agenda de la journée se présentera comme suit : 

HEURES ACTIVITES Responsable 

08h30-8hh50 Accueil des participants Organisation FoDAB 

08h50-09h05 Mot de bienvenue de la FoDAB  

 Mot du Doyen de la Faculté de Médecine/UNIKIN  

09h05-09h15 Présentation de la FoDAB SG FoDAB 

 PLAGE I, SESSION 1  

09h15 – 10h15 Plage I, session 1 : laparoscopie et 
hystéroscopie 

Pr YANGA, Dr KASONGO 

09h15 – 09h35 Les 5 principales complications chirurgicales 
chez les débutants en laparoscopie : comment 
éviter. 

Dr  RUSSEL  

09h35 – 09h50 Complications au cours de l'endoscopie : 
l'expérience de la polyclinique Assossa Médicale 

Dr TSHIAMU 

09H50 – 10h05 
Endoscopie digestive : chirurgie digestive Dr NSADI 

10h05 – 10h20 Hystéroscopie diagnostique et opératoire : 
complications dans la courbe d’apprentissage  

Pr NZAU 

10h20 – 10h35 Questions  

10h35 – 10h55 Pause-café  

 PLAGE I, SESSION 2  

10h55 – 11h40 Plage I, session 2 : endoscopie digestive, 
anesthésie et endourologie 

Pr MBENDI, Dr DIANGENDA 

10h55 – 11h10 Endoscopie digestive : gastroentérologie Pr TSHIMPI 

11h10 – 10h25 Anesthésie pour laparoscopie et gestion des  
complications peropératoires   

Dr MUKUNA 

11h25 – 11h40 Revue des morts et des complications en endo 
urologie 

Pr MONINGO 

11h40 – 11h55 Questions  

11h55 – 12h05 Présentation Pharmalab Représentant Pharmalab 

 PLAGE II  

12h05-13h00 Réflexions sur la création d’une société 
congolaise d’endoscopie 

Modérateurs : Pr KAYEMBE 
JM, Dr MBENDI, Dr MWEPU 
Michel 

12h05– 12h15 Nécessité d’une société d’endoscopie au Congo Pr TSHIMPI 

12h15 – 12h25 Plaidoyer pour une société intégrant toutes les 
spécialités endoscopiques 

Pr Dr NZAU 

12h25 – 13h00 - Discussions et propositions des participants, 
- Constitution d’un comité provisoire de mise 

en place de la société, 
- Elaboration du mandat du comité. 

 Modération 

13h00 – 13h10 Synthèse de la Journée et rapport final Modérateur principal 

13h10 – 13h20 Clôture de la journée Organisation FoDAB 

13h20-14h00 Cocktail, photo de famille et visite des stands Organisation FoDAB 
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3. Profil des participants  

- Orateurs :  

o Spécialistes dans les domaines intéressés par l’endoscopie ;  

o Représentant d’une  

o Cadres de la FoDAB 

- Modérateurs : Professeurs, spécialistes, 

- Représentants d’entreprises pharmaceutiques ; 

- Médecins spécialistes (gynécologie et obstétrique, chirurgie, médecine 

interne, ORL, Pédiatrie etc.) ; 

- Médecins Généralistes ; 

- Infirmiers ; 

- Quelques membres de la Fondation DAEMMI Berlinde. 

Pour un effectif estimé à 80 personnes 

4. Elaboration du rapport final  

Le Secrétaire Général de la Fondation DAEMMI Berlinde élaborera le rapport final 

qui sera validé par les membres du Collège des Administrateurs et envoyé aux 

prestataires endoscopistes.  

VI. DELIVRABLE  

- Rapport de la matinée 

  

 

Pour la FoDAB 

 

Dr Gilot NGOMA MAKABA 

 

Secrétaire Général/FoDAB 
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