Le GastroTraining
Afrique,
une formation médicale dédiée
aux gastroentérologues africains

Une initiative sans précédent !
Trois gastroentérologues libéraux
de l’Hôpital Américain – les docteurs
Olivier Spatzierer, Luc Karsenty et
Kourouche Vahedi – sont à l’origine
du Gastrotraining Afrique (GTAF),
dont la première édition a eu lieu
en 2014. Ce programme scientifique de
haut niveau a été conçu pour répondre
aux problématiques suscitées par
les pathologiques spécifiques au continent
africain, pour partager des savoirs
et des valeurs communes dans un climat
de convivialité.

Un dialogue
confraternel
Tous les ans, une pléiade d’éminents praticiens – représentants de tous les pays d’Afrique francophone,
Maghreb compris – sont invités à Paris et totalement
pris en charge (transport, inscription, hébergement en
hôtel 4 étoiles) pour dialoguer et échanger avec des spécialistes de renom, prendre connaissance des traitements les plus en pointe et se former aux protocoles en
vigueur en France. Sont abordées aussi bien les maladies inflammatoires chroniques du colon (MICI), les
cancers, que les hémorragies digestives, les hépatites
virales ou encore l’obésité.

Des journées de
formation suivies
à la fois en France
et en Afrique

La santé,
une valeur
universelle
de paix

Le programme de ces deux jours est très dense. Après
la cérémonie d’ouverture à laquelle participent de
nombreux ambassadeurs africains, des séances plénières et des ateliers permettent d’approfondir toutes
ces problématiques de santé publique en Afrique et
d’aborder les toutes dernières thérapies et découvertes
scientifiques. Des interventions « live », réalisées par
des experts de renommée internationale, sont filmées
en direct du bloc opératoire de l’Hôpital Américain et
retransmises aux participants présents à Paris, mais
aussi par satellite et en streaming à plus d’une centaine
de gastroentérologues dans plusieurs pays d’Afrique
réunis pour l’occasion dans un hôpital d’Afrique, lesquels suivent également l’intégralité des ateliers et des
débats. Un événement festif dans un lieu prestigieux
clôt généralement ces journées.

Le seul objectif de ces rencontres est de partager des
expériences françaises et africaines, de manière à optimiser les prises en charge des patients dans un réel
esprit de compagnonnage. Au cours de ces échanges
Nord-Sud, Sud-Nord et Sud-Sud, la santé véhicule un
langage universel de paix quels que soient les origines
et les religions de l’ensemble des participants.

Quelques chiffres
• Plus de 20 pays africains
• 400 millions d’habitants
• Plus de 500 médecins formés
en 3 ans

D’éloquents témoignages
de médecins
«

Je voudrais par ces quelques mots traduire toute
notre reconnaissance et toute notre gratitude pour
cet accueil si chaleureux et si affectueux que vous
nous avez témoigné et en plus, cette formation de
qualité dont nous rêvons tant. En ce qui me concerne,
j’ai été très fier de vous sans aucun complexe, parce
que j’ai toujours rêvé de l’endoscopie digestive en
générale et thérapeutique en particulier c’est pour
cette raison que j’ai remis à mon maître OLIVIER deux
posters d’images endoscopiques que j’ai pu réaliser
au cours de mes séances d’endoscopie à Bamako.
Si l’occasion se présente je voudrais vous inviter à
venir à Bamako LUC et OLIVIER pour apprécier un
tant soit peu les conditions dans lesquelles je fais
l’endoscopie. »

Mali

«

C’est plutôt à moi de vous remercier pour avoir vécu
ces instantanés d’endoscopies digestives thérapeutiques, ces moments qui donnent fierté d’avoir opté
pour cette spécialité ô combien passionnante. Mais qui
révèlent aussi ma frustration de ne pas pouvoir vivre
pleinement ma passion pour l’endoscopie digestive
au quotidien faute de plateau technique performant et
d’organisation de haut niveau pour la prise en charge
des patients. »

Côte d’Ivoire

«

Merci pour l’idée lumineuse que vous avez eue et
pour tous les efforts fournis pour la réussite de ce
coup de maître. Je suis disponible pour ce challenge et
pour la quête de l’excellence au quotidien dans une
réelle humanité. »

Burkina Faso

«

«

Congo Brazzaville

Cameroun

Bonjour Olivier, Luc et toute l’équipe
Je tiens sincèrement à vous remercier pour l’organisation et l’accueil sans faille réservé à notre égard...
Je suis très ravi d’avoir fait votre connaissance et avoir
appris beaucoup de choses en peu de temps.
Un grand MERCI POUR L’AFRIQUE et vous nous avez
dopé le moral, ainsi je crois au développement de notre
spécialité en Afrique avec votre apport…
Amitiés et à nous revoir très bientôt. »

Chers amis,
Je profite de cette occasion pour vous remercier
très sincèrement, pour les moments absolument sublimes que je viens de passer à Paris, grâce à vous, avec
vous et tous mes collègues africains, venus assister
au premier Gastrotraining africain. Sur le plan de la
formation continue, nous avons ainsi eu l’occasion de
revoir et faire une mise au point sur la prise en charge
des pratiques médicales au quotidien. »

L’AFRAM est une association qui collecte, auprès des contributeurs,
les fonds permettant d’inviter, tous les ans à Paris,
des médecins africains pour une session de Gastrotraining.
www.gastrotraining-afrique.com

