Des journées sur le rétinoblastome (RB) au Sénégal en Septembre 2021
Du 5 au 7 septembre a eu lieu une réunion de toutes les équipes francophones d’Afrique
subsaharienne en charge du rétinoblastome.
Avec la collaboration de la Société Sénégalaise d’Ophtalmologie, cette réunion a été organisée à Saly
à proximité de Dakar par la Professeur Paule Aida Ndoye Roth, membre de l’équipe en charge du RB
au Sénégal et le Dr Karim Assani, manager du programme RB 2019-28 avec la participation des
ophtalmologistes, ocularistes, oncopédiatres et anatomopathologistes et l’équipe de l’AMCC.
Les équipes en charge du RB de Dakar, Bamako, Abidjan, Porto-Novo, Lomé, Conakry, Niamey,
Ouagadougou, Bobo Diolasso, Libreville, Pointe Noire, Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu, Kigali ont été
représentées.
Un cours sur le rétinoblastome a été enregistré suivi de discussions plénières puis par groupe de
spécialistes afin d’approfondir certains aspects spécifiques autour de la prise en charge de l’enfant
atteint de cette maladie guérissable.
Une donation de matériel médical a été faite par l’AMCC aux équipes. Boites de chirurgie, caméras de
fond d’œil et ophtalmoscope binoculaires ont été mis à disposition des équipes afin de mieux les
outiller au bénéfice des patients.
Grace à une participation enthousiaste, cette réunion a permis de mieux se connaitre, de partager
l’expérience et de discuter ensemble des problèmes et des solutions éventuelles.
A l’issue des discussions, 3 grandes résolutions pour lesquelles les équipes vont y travailler une fois au
retour dans leurs pays ont été adoptées :
-

Association des parents : Encourager les parents à se regrouper afin d’accompagner d’autres
malades.
Activités de diagnostic précoce : afin d’améliorer le taux de guérison tout en réduisant le coût
de la prise en charge.
Renforcer la reconnaissance et le plaidoyer : Publier une étude sur le rétinoblastome avant
Mai 2024 en utilisant les données enregistrées prospectivement.

Nous sommes ravis d’avoir pu échanger de vive voix avec les équipes (malgré les gestes barrières et
toutes les autres mesures en vigueur contre la COVID). Nous espérons renouveler l’expérience dans le
futur.

Séance plénière

Equipe de Bamako

Equipe AMCC

